Actes 8, 30-31
Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ;
Alors il lui demanda : « comprends-tu ce que tu lis ? »
L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? »
Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui.

Service Diocésain de la Catéchèse des Enfants, des Jeunes et des Adultes
Le SDC-EJA propose de mettre à la disposition des communautés, ce dossier d’aide à l‘accueil de diverses
demandes d’adultes.
Vous trouverez dans ce dossier :


FICHE ACCUEIL : elle est à destination des accueils paroissiaux et de tout acteur pastoral qui peut
être en situation de recevoir une demande.
Si localement il y a une personne
o au charisme d’écoutant (ancien catéchiste ou animateur d’aumônerie, accompagnateur spirituel etc…)
o au fait des propositions qui se vivent sur le secteur (rencontres B’ABBA, éveil à la foi si c’est un
parent, groupe de partage, groupe de louange, de prière, du Rosaire, etc…)

acceptant d’être un premier contact pour accueillir une demande, accompagner et discerner
avec la personne de la suite à donner,
Remplir l’encart de coordonnées en bas de page « Donner un contact ».
o



FICHE ACCOMPAGNATEURS : lors de la première prise de contact.



FICHE ANIMATION issue du document « Matins d’Évangile » pour débuter une rencontre (Module 1
de Rencontre avec Jésus le Christ : « Il vient à notre rencontre »)



FICHE DOCUMENTS : pour continuer avec un support adapté à la demande et/ou à la personne
désirant cheminer.



FICHES PRÉSENTATION de DOCUMENTS : chaque fiche détaille le document cité et est le résultat d’une
étude du document par plusieurs personnes en responsabilité de catéchèse d’adultes, catéchuménat,
membres des services diocésains.

o
o
o
o
o
o
o
o



B’ABBA : 1ère annonce
ESSENTIEL : catéchèse d’adultes
HEUREUX CEUX QUI CROIENT : catéchèse d’adultes
EN CHEMIN avec l’EVANGILE de MARC : parcours biblique
FORTIFIÉ en CHRIST : accompagner vers un sacrement de l’initiation
Où DEMEURES-TU ? : accompagner vers le baptême
CHEMIN VERS le BAPTÊME et la VIE CHRÉTIENNE : accompagner vers le baptême
Collection MATINS d’ÉVANGILE :
 RENCONTRE avec JESUS le CHRIST : accompagner vers le baptême
 VENIR au CHRIST : pour les catéchumènes venant de l’Islam.

FICHE ITINÉRAIRE de TYPE CATÉCHUMÉNAL

Selon les profils et la demande ces supports sont à disposition à la Bibliothèque diocésaine, n’hésitez pas à
nous appeler. Sylvie Carré Lecoindre et Véronique Picot sont à votre service pour une information, une
formation et/ou une présentation sur site.
Nous vous souhaitons une belle aventure au souffle de l’Esprit Saint !!!
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