Parole
		 Vie
Vivre des temps de
catéchèse en communauté

Carnet de base
Ad experimentum – Octobre 2021

LE MOT DE NOTRE ÉVÊQUE
Chers amis,
Comment l’Église pourrait-elle être
évangélisatrice si elle ne commence
pas par s’évangéliser elle-même ?
Dans une société où la foi ne va plus
de soi, pour être contagieux, il s’agit
de vivre sa foi de manière effective,
de s’approprier pleinement le message
que nous avons reçu. Il faut que
l’amour du Christ devienne
une passion qui soulève l’être !
J’appelle les communautés à être
pleinement chrétiennes. Et être
pleinement chrétien, cela ne veut pas
dire seulement se réunir pour célébrer.
Cela signifie encore grandir dans la foi
et mettre en œuvre le service du frère.
Pour grandir dans la foi, les catéchèses
communautaires Parole & Vie sont
des outils clés sur porte qui aideront la
communauté à avancer sur le chemin
de la foi. Proposons donc ces rencontres
à nos communautés !
Je remercie vivement le Service
de Catéchèse, et spécialement le pôle
Cat&Vie pour ce travail !
+ Pierre Warin

INTRODUCTION
« La communauté chrétienne est l’origine, le lieu et le but de la catéchèse.
C’est toujours d’elle que naît l’annonce
de l’Évangile pour inviter les hommes
et les femmes à se convertir et à suivre
le Christ. C’est encore cette communauté qui accueille ceux qui désirent
connaître le Seigneur et s’engager
dans une vie nouvelle. » (DC1 133)
C’est fortes de cette orientation claire
du Magistère et vivement encouragées
par Mgr Warin que nous nous sommes
lancées dans la rédaction de cet outil.
Nous vous invitons à entrer avec nous
dans la réflexion que nous avons menée sur les rencontres de catéchèse
communautaire.
Parole & Vie, le nouveau nom pour
cette forme de catéchèse pour tous,
par tous et avec tous en pose d’emblée les bases : comment la Parole
de Dieu résonne-t-elle dans la vie des
personnes ? Comment y trace-t-elle un
chemin de Vie, un chemin de croissance dans la foi ? Chaque membre de
la communauté est invité à prendre
la parole en petit groupe et à partager comment la Parole de Dieu le fait
vivre, le fait grandir. Une célébration
suit ce temps d’échanges pour rendre
grâce à Dieu qui se donne dans sa
Parole.

Directoire pour la Catéchèse (2020).
Le numéro correspond au paragraphe cité.
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Qui n’a pas rêvé d’une communauté
débordante de vie et attirante ? Les rencontres Parole & Vie sont une opportunité
parmi d’autres, accessible à tous, pour
y contribuer.
Ce Carnet de Base est un outil pour
mener à bien tant la réflexion préalable
que l’organisation concrète – voire la
création – de ces rencontres Parole & Vie.
Avant de se lancer, il est en effet essentiel de prendre le temps de bien mûrir
le projet pour qu’il soit réaliste et porteur
de sens pour la communauté locale. Ce
sera la tâche du conseil paroissial ou de
l’équipe pastorale/de secteur, avant de
devenir un vrai projet concret de toute
la communauté.

ticipation de chacun comme acteur et
destinataire à la fois. Chaque ingrédient
est expliqué et assorti, dans la phase
pratique, de pistes concrètes, de points
d’attention et de suggestions pour la
mise en œuvre.
L’équipe Cat&Vie du Service de Catéchèse du Diocèse de Namur fournit
également des propositions thématiques « clé sur porte » pour concrétiser des rencontres Parole & Vie. Elles
sont disponibles sur le site : catechese.
diocesedenamur.be, dans l’Espace catéchètes.
Puisse l’Esprit Saint vous accompagner
dans ce beau projet communautaire et
vous y combler de joie !

Dans la phase de réflexion, l’équipe
organisatrice est amenée à bien intégrer
le concept et les enjeux de la catéchèse
communautaire en mettant l’accent sur
les ingrédients indispensables et la par-

Virginie Louviaux,
Sœur Marie-Justine Penge
et Isabelle Maissin

« Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain
et aux prières. »
Actes 2,42

Parole & Vie - Introduction

4

Un projet à
construire posément

Phase de
Réflexion
À mener avant de se lancer...

UNE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

1

Prendre le temps, en équipe
pastorale (complétée éventuellement pour l’occasion de
personnes désireuses de s’impliquer dans l’organisation),
de réfléchir aux enjeux d’une
catéchèse communautaire et
de se les approprier favorise
la réussite de l’activité.
Pour bien comprendre ce
qu’est une catéchèse communautaire, prenons chaque
élément séparément d’abord,
puis ensemble :

■ La catéchèse est l’écho, la résonnance de la Parole de Dieu et des contenus de
la foi dans la vie de la personne catéchisée, afin qu’elle soit de plus en plus en
communion, en intimité avec la personne de Jésus Christ.

Il y a différents types de catéchèse :
- La catéchèse d’initiation, réservée aux nouveaux-venus dans la foi et en lien
étroit avec les sacrements d’initiation : c’est une formation de base, découverte
systématique et pratique de la foi et de ses différents aspects : prier, célébrer,
connaître, vivre, faire-Église et annoncer.
- La catéchèse de croissance et de maturation dans la foi, destinée à toute personne baptisée, de tout âge, de tout état de vie et quel que soit son parcours :
elle ouvre aux Écritures, aide le croyant à reconnaître la présence aimante de
Dieu dans sa vie et à vivre de manière cohérente avec l’Évangile, fait entrer
dans la compréhension des sacrements et le mystère de la rencontre, permet
une lecture chrétienne de l’histoire, favorise l’engagement social et la pratique
de la charité dans le monde, invite à annoncer le Christ Sauveur et vivant et à
témoigner de l’action de Dieu dans sa propre vie.
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■ Une communauté est un groupe de personnes réunies par un même objet qui,
pour les catholiques, est la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, et en l’Église qui
rassemble les croyants en « communauté ecclésiale ». Cette communauté universelle est divisée en « petites » communautés centrées sur des réalités différentes :
un territoire géographique (paroisse, unité pastorale…), un même charisme (communautés religieuses ou communautés nouvelles), un même objectif (mouvements et associations chrétiens…), une même pratique (assemblée dominicale,
groupes bibliques, groupes de prière, visiteurs de malades, catéchistes, équipe
pastorale, conseil pastoral, équipes de proximité, …). Souvent, un chrétien appartient à différentes communautés déclinées autour d’une communauté principale.
Ces communautés sont des lieux où il naît dans la foi, expérimente l’action de
Dieu, est sans arrêt poussé à faire grandir sa foi et à en vivre.

La plupart du temps, une communauté regroupe des personnes d’âges différents,
enfants, jeunes, adultes en exercice et retraités.

■ Une catéchèse communautaire rassemble les deux points qui précèdent…
C’est la résonnance de la Parole de Dieu et des contenus de la foi dans le cœur
et la vie d’un groupe de personnes d’âges différents qui cherchent Dieu. Chaque
membre du groupe accueille la Parole et le témoignage de l’action de Dieu dans
la vie de l’autre. Chacun catéchise et est catéchisé, dans un espace de rencontre,
de dialogue et de partage.

La catéchèse communautaire intergénérationnelle, qui se vit avec l’ensemble
de la communauté1, est une forme de catéchèse à privilégier en complément
aux autres catéchèses (catéchèses d’enfants ou d’adultes en préparation à un
sacrement, pastorale des jeunes, partages bibliques pour adultes, etc…). Les
temps de catéchèse avec toute la communauté, tous âges confondus, ne remplacent pas les autres formes de catéchèse, mais ils sont indispensables pour
« créer » la communauté chrétienne et viennent renforcer les catéchèses spécifiques.

Sauf mention contraire, les propositions thématiques Parole & Vie incluent les enfants et les jeunes,
avec des animations qui tiennent compte de leur présence.

1
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POURQUOI VIVRE DES TEMPS
DE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE ?

2

« La foi se professe, se célèbre, s’exprime et se vit surtout au
sein de la communauté : la dimension communautaire n’est
pas seulement un « cadre », un « contour », mais elle est
partie intégrante de la vie chrétienne, du témoignage et de
l’évangélisation. » (DC 88)

Les temps de catéchèse communautaire ont différents objectifs. L’expérience rapportée par les communautés qui les vivent parle plutôt de « fruits » reçus à travers
ces lieux de vie communautaire :

■ Grandir dans la foi personnelle : confiance en la personne de Dieu et adhésion

volontaire à sa Parole révélée. La foi est une réalité complexe, fluctuante et appelée à grandir toujours plus. L’accueil de la Parole de Dieu et le témoignage
d’autres chrétiens sur l’action de Dieu et de cette Parole dans leur vie opérera un
déplacement intérieur dans la foi et dans l’agir de chacun.

■ Développer les différents piliers de la foi : connaître, prier, célébrer, vivre, faire-

Église et annoncer. Pour porter du fruit, la foi doit mettre en équilibre ses différentes
composantes : vidée de ses contenus, elle tend vers le subjectivisme et l’individualisme ; sans relation avec Dieu, elle devient un échafaudage intellectuel ; sans
lien et ouverture avec les autres, elle isole et perd la cohérence avec l’Évangile…
La catéchèse communautaire recourt à la fois à l’enseignement d’un contenu, aux
témoignages, au partage du vécu, aux célébrations, à la convivialité…

■ Expérimenter l’Église et la responsabilité de construire la communauté, comme
le propose le Directoire pour la catéchèse de 2020 :

“

La catéchèse, en ce qui concerne l’éducation à la vie communautaire,
a donc pour mission de développer un sentiment d’appartenance à l’Église ;
d’éduquer au sens de la communion ecclésiale, tout en promouvant l’accueil
du Magistère, la communion avec les pasteurs, le dialogue fraternel ;
de former au sentiment de coresponsabilité ecclésiale, tout en contribuant
en tant que sujets actifs à l’édification de la communauté,
et en tant que disciples missionnaires, à la croissance. (DC 89)

”
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Le fait de rassembler différentes générations et de s’enrichir mutuellement de la
présence de l’autre renforce la perception de l’Église comme « famille » : chaque
membre est nourri par les autres comme lui aussi nourrit les autres. L’aspect intergénérationnel est donc une caractéristique importante. Chacun est nécessaire et
apporte ce qu’il est, sa spécificité, son expérience de vie, ses talents…

■ Répondre à la vocation de tout baptisé à être un disciple-missionnaire : vivre

concrètement l’appartenance à l’Église de différentes manières, dans des partages
de foi, des célébrations, des témoignages, des temps de convivialité et de
prière…, développe la joie d’appartenir à cette grande famille chrétienne. Chacun
de ses membres se sentira poussé à annoncer cette joie à d’autres et à les inviter à
rejoindre et découvrir ce lieu de vie et de joie.

■ Contribuer à la vie de la communauté locale : une coministère
« Dans mon m
temps
de prêtre, ces
de catéchèses
ires
communauta
’ont
sont ceux qui m . »
de joie
procuré le plus
Un prêtre

munauté vivante, nous en rêvons tous. Les temps de
catéchèse communautaire sont un des moyens pour y
parvenir. Quelques avantages de la formule : la globalité du projet qui allie à la fois contenu, partages d’expériences de vie, célébration et convivialité joyeuse,
l’implication d’une équipe de plusieurs personnes dans
l’organisation, la souplesse dans la concrétisation de
l’organisation (voir Phase pratique n°1 : Une équipe organisatrice, des services pour tous).

« C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les
autres qu’ils reconnaîtront que
vous êtes mes disciples. »
Jean 13,35
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INGRÉDIENTS DE BASE D’UNE
RENCONTRE « PAROLE & VIE »

3

Certes, l’équipe de Cat&Vie réalise des dossiers proposant des animations « clés
sur porte ». Mais il est important qu’une équipe locale puisse éventuellement créer
elle-même une rencontre Parole & Vie, en fonction de ses besoins et circonstances
propres. Il est également important que l’équipe organisatrice s’approprie au maximum les caractéristiques et les enjeux de toute catéchèse communautaire.

VOICI DONC LES ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES D’UNE RENCONTRE :

■ Une communauté de personnes dont le point commun est d’être des chercheurs
de Dieu, plus ou moins habitués à se retrouver, plus ou moins avancés sur le chemin de la foi, plus ou moins engagés dans le service de l’Église et/ou des autres…

L’équipe organisatrice définit les destinataires de chaque rencontre : cela peut
varier d’une rencontre à l’autre, en fonction du thème et/ou des nécessités locales. Ainsi, si une rencontre peut rassembler largement les paroissiens habituels,
occasionnels et autres invités, une autre rencontre peut concerner uniquement
l’ensemble des bénévoles d’une unité pastorale.

■ Un thème éclairé par la Parole de Dieu, dont le choix se fera de manière réfléchie
en fonction des destinataires, du temps liturgique, des circonstances locales, de
l’actualité, de la demande de notre évêque ou du Pape.

■ Une célébration : un temps pour rendre grâce à notre Dieu de son Amour, de sa

présence fidèle à nos côtés, de sa Parole de Vie, de tous ses dons… Différents
types de célébrations sont possibles : célébration eucharistique bien sûr, mais
aussi liturgie de la Parole, temps d’intercession, bénédiction, vénération, procession ou pèlerinage, etc.

■ Une pédagogie reposant sur le partage d’expériences : chaque membre de la

communauté apporte sa contribution. L’action de Dieu dans la vie de chacun est
unique et mérite d’être partagée. Chaque prise de parole relatant une expérience
de l’Amour de Dieu, en lien avec le thème proposé, a sa place dans l’échange
entre les participants. Accueillir Dieu en chaque frère est le socle sur lequel repose
toute vie communautaire.
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■ De la convivialité : parce que la communauté ecclésiale est une grande famille,

il est important de se connaître, d’écouter et d’être écouté, de rire et servir ensemble… Bref, il s’agit de faire goûter aux participants la joie d’être et de vivre
ensemble.

■ Une évaluation : c’est un élément incontournable, souvent négligé et pourtant

essentiel pour la suite de la vie communautaire. L’évaluation sera globale, tenant
compte des différents aspects objectifs mais aussi du ressenti des personnes, que
ce soit l’équipe organisatrice ou les participants.

■ Des aspects pratiques détaillés plus loin : une équipe organisatrice, une com-

munication efficace, des choix de calendrier et d’horaire, un lieu favorable, une
PAF éventuelle, etc.

POUR RÉSUMER :
il s’agit de proposer
une rencontre de catéchèse, écho de la Parole
de Dieu dans l’être et la vie
des personnes, dans
la relation entre elles.
Comme toute catéchèse,
cette rencontre développe
différents aspects complémentaires : vivre, prier,
célébrer, connaître,
faire-Église, annoncer.

Et si l’on enlève
l’un ou l’autre ingrédients… ?
Proposer une rencontre de catéchèse communautaire Parole & Vie n’empêche pas de
planifier d’autres activités paroissiales de
type catéchétique moins « complètes » mais
aussi très porteuses :
- Un temps bref d’enseignement et de partage sur un point précis en lien avec l’eucharistie dominicale (une messe un peu
allongée) ;
- Un partage de la Parole lors de réunions
déjà planifiées avec l’équipe paroissiale,
ou les bénévoles, ou les parents des enfants du caté, ou… ;

- Une activité conviviale avec une célébration de la Parole
incluant un temps de témoignages courts sur des expériences vivifiantes de la Parole de Dieu ;
- Etc.
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4

À QUI PROPOSER « PAROLE & VIE »

■ À quelle « communauté » s’adresse-t-on ?
Vivra-t-on les rencontres en paroisse, en Unité Pastorale/secteur ou en doyenné ?
Un vrai choix est à mûrir puis à poser : à quel niveau la communauté se reconnaît-elle ? Où se reconnaît-elle comme vivante ? N’ayons pas peur d’être pauvres
et petits pour nous lancer !
Les expériences menées à gauche et à droite indiquent qu’il vaut mieux garder
une taille humaine au rassemblement : une centaine de participants semble un
maximum. Si la communauté est beaucoup plus nombreuse, il sera alors peutêtre nécessaire de répéter la même catéchèse communautaire en plusieurs lieux,
à différentes dates…
Les choix ne sont jamais définitifs, on peut varier le type de rassemblement,
progresser par essais/erreurs…

■ Quels participants invite-t-on ?
Pas besoin de carte de membre ou de parrainage pour appartenir à une paroisse… Tout le
monde est le bienvenu !
N’hésitons donc pas à informer très largement.
Cependant des attentions spécifiques aideront
certains à se sentir personnellement invités :

- Les paroissiens habituels : Leur participation à une rencontre Parole & Vie
ne va pas de soi ! Il est cependant important qu’ils puissent se sentir concernés. Il s’agira de trouver les bons mots
pour les préparer, les inviter et les impliquer, suffisamment à l’avance.

« Le plus grand défi,
c’est d’impliquer
els »
les paroissiens habitu
Un doyen

-L
 es personnes en chemin vers un
sacrement : adultes demandant le
baptême ou la confirmation, couples
se préparant au mariage, parents demandant le baptême pour leur enfant… seront eux aussi invités avec
une attention particulière. Si cela convient, les familles qui ont vécu un deuil
peuvent également être contactées
personnellement.
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- Les enfants du caté et leur famille : ils
font bien sûr partie de la communauté.
On peut leur envoyer un courrier particulier, mais il s’agit bien d’une invitation
aux parents et non d’une obligation liée
au parcours de leur enfant ! Tous les enfants sont les bienvenus et des activités
de catéchèse sont prévues pour les
enfants dès 4 ans.

Remarque :
Proposer une garderie
pour les 1-3 ans est
toujours un plus, un signe
concret d’ouverture et
d’accueil, sans attendre
la demande des
jeunes familles.
Les bébés de moins d’1 an
peuvent plus facilement
rester avec les parents.

 es jeunes : si on souhaite qu’ils se
-L
sentent invités, il est important de
prendre en compte leurs souhaits et
leurs besoins. Leur proposer un rôle
spécifique peut être une motivation
décisive à leur participation…
 es personnes engagées dans des
-L
services très concrets et parfois discrets au sein des paroisses : selon les
personnalités, il faudra veiller à inviter
certains à participer à la catéchèse
communautaire « gratuitement », en
simple participant, alors que d’autres
auront besoin de s’y sentir utiles, y
rendre encore un service, pour être à
l’aise.
-L
 es nouveaux arrivés dans la communauté : inviter personnellement les
personnes nouvellement arrivées a
beaucoup de sens. C’est aussi une manière de les rencontrer, de les accueillir
et de leur souhaiter la bienvenue. D’une
manière générale, n’hésitons pas à
ouvrir largement les portes de cette
rencontre.

Quels liens tisser entre Parole & Vie
et la catéchèse d’initiation des enfants ?
- Les enfants du parcours Chemins seront bien évidemment invités aux rencontres
intergénérationnelles avec leurs parents, sans que cela soit obligatoire.
-À
 l’occasion, une rencontre Parole & Vie peut être construite autour d’un thème
choisi dans le parcours Chemins : les thèmes de la 4e étape Si tu savais le don de
Dieu s’y prêtent particulièrement bien. Dans ce cas, les enfants concernés participent à la rencontre avec leur groupe de caté mais retrouvent les autres groupes
d’âges pour lancer la matinée et la conclure. On prendra alors le temps de mettre en
commun ce qui s’est vécu dans les différents groupes.
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LE THÈME : PAROLE DE DIEU
ET VIE DES PERSONNES

5

« La Parole de Dieu a vraiment le pouvoir de transformer la vie. »
(Pape François)

Dès le début, Dieu s’est révélé à l’homme comme Parole. « Au commencement
était le Verbe » (Jn 1,1 – Gn 1,1) qui agit et se donne en parlant : il se fait connaître,
il se montre soucieux de l’homme et de son bonheur profond, désireux d’entrer en
dialogue avec lui : « Homme, où es-tu ? » (Gn 3,9). Par sa parole, Dieu fait alliance
avec l’humanité tout entière, à travers le temps et l’espace.
En son Fils Jésus, Verbe fait chair, Dieu est venu habiter pami les hommes, devenant
l’un d’eux. La Parole se donne à chaque personne et voilà l’Évangile, la Bonne Nouvelle ! Par son attitude résolument tournée vers son Père et vers les autres, par ses
gestes de serviteur plein d’amour et ses mots qui tracent un chemin d’humanité et
de bonheur, Jésus met l’autre debout et lui ouvre un horizon d’Espérance. Le Nouveau
Testament regorge de témoignages où Jésus redonne vie à des cœurs éteints :
Zachée, la Samaritaine, Matthieu, la femme adultère, Nicodème, Marthe, le bon larron…
Heureux ceux ou celles qui accueillent l’Évangile dans leur cœur, qui cherchent à
le comprendre, qui le méditent et le laissent résonner dans les situations que la
vie leur fait traverser ! Jésus lui-même vient alors vivre en eux… Un extrait biblique
devient Parole de Dieu lorsque l’homme ouvre les oreilles de son cœur et, à travers
ces mots couchés sur le papier depuis des milliers d’années, laisse Dieu atteindre
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son Moi, son intelligence, son cœur, sa vie. « Écoute, Israël ! » : que tout l’être de
la personne se tende vers cette Parole où Dieu se donne.
Alors, la Parole ne reste pas sans effet, sans accomplir ce pourquoi Dieu l’a donnée à
l’homme : « Vivante, […] énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants,
elle […] juge des intentions et des pensées du cœur (He 4,12) :

■ E lle est vivante et efficace, donnant la vie en abondance et réalisant réellement
ce qu’elle dit. « Dieu dit […] et ce fut ainsi » (Gn 1,6-7).

■ Elle est à la fois douce et coupante :

miel apaisant et consolant à certains
moments, la Parole creuse parfois
en profondeur dans l’âme, pour
amener la lumière dans les zones
d’ombre, purifier ce qui éloigne de
Dieu et de l’amour. Alors, Dieu se
fait chirurgien, lui qui scrute le cœur
de l’homme et le connaît depuis
toute éternité (Ps 138).

■ E lle fait la vérité en la personne et l’aide à discerner. Chassant fausseté et
duplicité, la Parole invite sans cesse la personne à réorienter le cours de sa vie
vers Dieu, à se laisser éclairer par l’Esprit et sauver par le Christ, à se jeter dans
les bras du Père miséricordieux.

Peu à peu, imprégnée de l’Esprit Saint donateur de vie et façonnée par le Verbe, la
personne est métamorphosée de l’intérieur, devient icône du Christ lui-même. Sa
vie féconde rayonne, ses gestes et paroles témoignent de la Présence d’un Autre en
lui. Tout son être se fait annonce évangélisatrice…
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C’est cette intimité avec Dieu, Père, Fils et
Esprit, dans sa Parole accueillie, méditée et
transformante, que tout chrétien est invité à
partager avec ses frères : que t’a dit le Seigneur
à travers ces mots ? Comment cela changet-il ton cœur et ta vie, même petitement ?
Rien n’est « petit » quand c’est Dieu qui agit…

La Parole de Dieu est au centre de toute catéchèse. Les catéchèses communautaires
font l’écho de la Parole de Dieu dans l’être et le vécu des personnes : comment la
Parole transforme effectivement la vie de quelqu’un, le renouvelle et l’invite à se
mettre en marche, à être un artisan de paix et de fraternité, signe pour le monde.

Le thème des rencontres Parole & Vie est donc à choisir avec soin, selon les
attentes et les besoins de la communauté, le vécu et les préoccupations des
gens, les questions d’actualité, etc. Il est primordial que le thème trouve
une résonnance dans le cœur et dans la vie des participants et que ceux-ci
puissent se sentir concernés.
Le thème peut aussi être directement lié à un temps de l’année liturgique,
en veillant toujours à relier ce temps particulier aux expériences de vie
des personnes (voir Phase Pratique n°3 : Choisir le lieu et la date).

Parole & Vie - Phase de réflexion
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UNE PéDAGOGIE
BASéE SUR L’éCHANGE

6

UNE PÉDAGOGIE DU PARTAGE :
TOUS TÉMOINS DE L’ACTION DE DIEU DANS NOS VIES !
Lors des catéchèses communautaires, les participants sont amenés à s’enrichir mutuellement par le partage et le témoignage de l’action de Dieu dans leur vie et, ainsi,
à grandir ensemble dans la foi. Le partage d’expériences et les échanges entre
les participants font donc partie intégrante de toute rencontre Parole & Vie. Ils en
constituent la majeure partie.

■ Une pédagogie de l’apprentissage par l’expérience
La pédagogie vise l’apprentissage non seulement par le partage et les échanges
oraux, mais aussi par l’expérience vécue ensemble : prière, découverte de la Parole,
gestes symboliques, célébration, communion fraternelle, services rendus, etc.
L’enjeu est aussi de faire l’expérience du pouvoir transformateur de la Parole dans
la vie concrète que mène chacun – et pas seulement « en théorie ».

■ Une pédagogie de l’égalité et de la réciprocité : pour tous, par tous, avec tous !
Dans cette dynamique, les plus jeunes
dans la foi (qui ne sont pas toujours les plus
jeunes en âge !) découvrent, apprennent
et grandissent au contact des croyants
plus mûrs. Et, de même, les « adultes »
dans la foi bénéficient eux aussi des questionnements ou de la fraîcheur de la foi
neuve des plus « jeunes ».

« Comme personne plus âgée, j’ai été
touchée d’avoir appris beaucoup
de choses de la part des jeunes. »
Une participante

C’est l’échange, le partage entre ces « enfants de Dieu » qui sera riche, qui fera
grandir chacun… Et, s’il y a toujours un apport de contenu, parfois très modeste,
parfois plus fourni, l’échange, le partage est toujours nécessaire. Il n’y a pas
« ceux qui savent et qui donnent » et « ceux qui écoutent et reçoivent ». Les
catéchèses communautaires sont des catéchèses POUR TOUS, PAR TOUS, AVEC
TOUS, où chacun est amené à donner et à recevoir. Chacun y est à la fois catéchisé
et catéchisant. Il n’y a pas de « petite » expérience de Dieu.

Parole & Vie - Phase de réflexion
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Ce n’est pas parce que certains ont reçu un rôle plus précis que les autres n’ont
rien à donner : eux aussi sont riches de l’action de Dieu dans leur vie.

La catéchèse communautaire ne vise pas tant à apporter un enseignement qu’à
amener chacun à relire son histoire avec Dieu et à partager sur la présence de
Dieu dans nos vies, sur les fruits de la Parole… Et là, quels que soient son âge et
sa maturité dans la foi, chacun peut être considéré comme un expert de sa
propre expérience de foi.

On veillera à utiliser, pour ces temps de partage, des techniques d’animation qui
permettent d’établir un cadre rassurant et de répartir le temps de parole entre
tous (voir Phase pratique n°2 : Préparer le contenu de la rencontre).

■ U n modèle pédagogique pour adultes qui implique les jeunes et les enfants
Le modèle pédagogique est celui d’une catéchèse pour adultes : le thème et
l’animation sont prévus pour rejoindre les questions des adultes, qui doivent se
sentir directement concernés. Il ne s’agit pas d’une catéchèse d’enfants où les
parents seraient également invités. Les catéchèses communautaires sont conçues
selon un modèle pédagogique pour adultes, mais qui accueille, inclut et tient
compte des jeunes et des enfants. Les propositions Parole & Vie prévoient une
animation spécifique pour les enfants de 4 à 8 ans et des pistes pour intégrer
et impliquer les 9-11 ans et les jeunes de 12-18 ans (voir Phase pratique n°7 :
Accueillir au mieux les plus jeunes).

Parole & Vie - Phase de réflexion
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L’INDISPENSABLE CONVIVIALITÉ

7

Une catéchèse communautaire Parole & Vie offre
un espace de rencontre, de dialogue et de partage
entre les membres de différentes générations d’une
communauté. Cela comprend des moments de joie
simple qui passent par l’accueil mutuel, le service partagé et un temps de convivialité.

■ L’accueil mutuel : soigner l’accueil est un ingrédient
important dans le déroulement d’une rencontre Parole & Vie, non seulement au début, lorsque les
personnes arrivent, mais également tout au long
de l’animation. Accueillir est avant tout une disposition à s’intéresser à l’autre et à intégrer chacune et
chacun chaleureusement, avec respect, délicatesse,
amitié,… Cela se vit du début à la fin de la rencontre.

« Dans l’évaluation,
le temps de convivialité
apparaît toujours
comme trop court. »
Un membre
d’une équipe pastorale

Il est également important de veiller à accueillir
ceux qui ne participeraient qu’à la célébration ou à une partie de l’activité, pour
qu’ils intègrent l’ambiance et qu’ils se reconnaissent membres de l’assemblée.

■ Le service partagé : inviter chacun à rendre un petit service met les personnes

« en marche ». De plus, ces temps de service ensemble sont souvent l’occasion
d’échanges informels riches, qui permettent aux participants d’apprendre à se
connaître les uns les autres et de créer des liens de façon plus spontanée.

■ Le temps de convivialité : prendre un moment réservé à la convivialité n’est pas

une perte de temps. Au contraire, il contribue à l’objectif qui est de mettre la
communauté en mouvement au profit du dynamisme de l’ensemble. Il permet aussi
de faire connaissance.
Ce temps de convivialité peut prendre plusieurs formes selon l’activité proposée.
N’hésitons pas à être créatifs tout en restant dans la simplicité ! (Voir les idées dans
la Phase pratique n°6 : Préparer l’accueil et la convivialité.)

Parole & Vie - Phase de réflexion
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LA CÉLÉBRATION

8

« Se réunir avec nos frères, écouter la Parole de Dieu et se
nourrir du Christ, immolé pour nous, est une expérience
qui donne sens à la vie, qui communique la paix du cœur. »
(Benoît XVI, allocution du 5 juin 2005)

Le but des rencontres Parole & Vie, comme de toute catéchèse, est de nous aider
à entrer dans une relation d’intimité avec Dieu. La Parole de Dieu se proclame
devant une assemblée, s’écoute, s’étudie, se partage, se vit… et se prie !
La célébration est donc un ingrédient indispensable mais elle peut prendre des formes
diverses : ici aussi, un vrai choix doit être mûri et posé par l’équipe organisatrice de
la rencontre.
La réflexion autour de la célébration permettra aussi de (re)découvrir la liturgie en
profondeur et de mieux vivre les rites.
Il va de soi qu’une célébration eucharistique est tout indiquée si la rencontre a lieu
un dimanche… ! Mais en d’autres circonstances, on pourrait parfois privilégier une
belle liturgie de la Parole ou une bénédiction.

Parole & Vie - Phase de réflexion
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Dans tous les cas, on veillera à créer des liens entre la rencontre de catéchèse
communautaire vécue et la célébration. L’idée n’est pas d’alourdir celle-ci mais de
mettre en valeur ce qui fait particulièrement sens. Les beaux gestes sont souvent
plus parlants que les longs discours…
Les chants connus de tous sont occasion de « communion » : on veillera à choisir un
répertoire largement répandu ou à apprendre ensemble un seul nouveau chant
particulièrement adapté. La projection des paroles ou un feuillet facilite la participation.

Outils pour des célébrations de la Parole :
- Fiche-outil réalisée par le Service de Catéchèse du Diocèse de Namur
(disponible sur https://catechese.diocesedenamur.be – Espace Catéchètes –
Parole & Vie).
- Conférence des évêques de France, Les célébrations de la Parole, Mame, 2018.

Pour les bénédictions :
- Conférence des évêques de France, Les Bénédictions, Mame, 2019.
En général : le Missel Romain (nouvelle traduction française fin 2021).

Parole & Vie - Phase de réflexion
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L’ÉVALUATION,
TREMPLIN POUR LA SUITE…

9

L’équipe organisatrice et les personnes sollicitées pour un rôle ou un service précis
ont porté ce projet avec enthousiasme, mais aussi humilité… : cela peut être imparfait, rassembler peu de monde, connaître des couacs… L’important, c’est la remise
en question et l’accueil des nouvelles idées… L’évaluation sert à cela !
L’évaluation portera sur les objectifs et le contenu de l’activité mais aussi sur son
organisation pratique, le déroulement et la logistique ainsi que sur l’efficacité de la
communication.
Tous les participants qui ont vécu
la rencontre ont une opinion sur
ce qui a été proposé. Certes,
souvent la bienveillance est présente, et heureusement. Mais
une évaluation constructive de
l’événement permet d’avancer,
d’affiner les choix futurs et leurs
concrétisations… Tous les avis
sont bons à prendre. L’évaluation permet de mettre en mots
ce qui a été fait et vécu. L’objectif n’est pas de s’attribuer un
score, mais plutôt de faire une
relecture pour un avenir meilleur.
Le projet pastoral peut évoluer,
les choix différer d’une fois à
l’autre… Cela ne signifie pas qu’avant c’était moins bien. Cela révèle le désir
de coller toujours plus et mieux à la réalité de la communauté qui change et évolue
avec le temps…
Plusieurs formes d’évaluation peuvent être proposées selon les habitudes et le
temps dont la communauté dispose. Quelle que soit la forme, il est conseillé de ne
pas évaluer les personnes, mais bien l’activité.

Parole & Vie - Phase de réflexion
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Organiser concrètement

Phase
Pratique

Anticiper un maximum pour
bien vivre le jour J

UNE ÉQUIPE ORGANISATRICE,
DES SERVICES POUR TOUS

1

La catéchèse communautaire intergénérationnelle est une catéchèse pour tous mais
aussi de tous, par tous. La communauté tout entière est impliquée dans ces rencontres.
Il est cependant nécessaire qu’une petite équipe organisatrice prenne les choses en
main et coordonne la mise en œuvre de l’activité.

■ Organiser et coordonner : L’équipe

organisatrice – une petite équipe,
dont font partie le(s) prêtre(s), des
membres de l’équipe pastorale et
éventuellement quelques autres personnes de la communauté - aura
préalablement réfléchi et pensé au
projet, comme proposé dans la phase
de réflexion : contenu, date, lieu, communication… Mais ce n’est pas à cette
équipe de tout faire ! Son rôle sera
surtout de penser à tout, d’appeler
un maximum de personnes pour assumer les différents rôles et réaliser
les tâches pratiques, de les impliquer et de coordonner l’ensemble.
La concrétisation du projet ne devrait
pas peser sur quelques bras. L’équipe
organisatrice pose les choix de base
puis délègue les tâches concrètes.

Plus une personne est impliquée dans
les préparatifs, plus elle se sentira
aussi responsable du projet. Et plus
il y aura de volontaires, plus l’équipe
organisatrice se verra ainsi soutenue par une équipe plus large. Il est
important, dans un esprit d’unité
pour la communauté, de communiquer bien à l’avance les choix posés
et les enjeux aux organistes et aux
chorales, aux sacristains, aux responsables de la décoration, aux acteurs
des différents services pastoraux
(visiteurs de malades, diaconie, catéchètes, groupes jeunes, services
liturgiques,…) de manière à ce que
chacun se sente reconnu et devienne
partie prenante du projet, selon ses
compétences, ses possibilités et ce
qu’il peut consacrer comme temps.
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■ Rôles et services – Différentes personnes assumeront :
- des rôles spécifiques : animation, exposé, saynète, garderie pour les 1-3 ans,
prières, musiques, chants,…
- des services à rendre à l’avance (préparatifs) : design de l’invitation, décors,
fléchage, matériel pour les activités, courses boissons, desserts ou sandwichs,
aménagement des lieux, etc.
- des services à rendre le jour J : parking, accueil, répartition des groupes, service
au bar, aspects techniques (écran, micro, sono), reportage photos, …

■ Appeler à servir : Tous les participants à la rencontre peuvent aussi rendre un petit

service. Servir ensemble crée des liens et les échanges informels qu’on peut avoir
à la vaisselle sont parfois tout aussi riches que ceux entamés durant l’animation !
C’est aussi une expérience à vivre, une occasion d’inviter à se mettre au service
concrètement.
- Comment faire : à l’accueil, distribuer à chacun, par exemple, un ticket ou une

bandelette de couleur renvoyant à un type de service. Le cas échéant, préciser
le moment et le lieu, et éventuellement renvoyer vers une personne qui « coordonne » un service.

- Exemples de services qui peuvent être distribués aux participants : servir

au bar, débarrasser, ranger les chaises et les tables, faire la vaisselle, balayer,
s’occuper des poubelles, démonter le décor, installer les cercles de chaises dans
l’église pour le partage, distribuer des feuillets, etc.

« Les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même
Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même
Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en
tous. À chacun est donnée
la manifestation de l’Esprit
en vue du bien. »
1Co 12, 4-7
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2

PRéPARER LE CONTENU
DE LA RENCONTRE
■ Choisir un thème
Parole et Vie propose des outils « clé sur porte »
sur différents thèmes. Pour chaque thème,
deux animations différentes sont proposées au
choix. Si vous vous lancez pour la première fois,
mieux vaut peut-être utiliser un de ces outils.
Il reste cependant des choix à faire en équipe
organisatrice. Deux points d’attention :

Parole
Vie

Parole
Vie

Proposition d’a

nimatio

n thématique
- Les besoins de la communauté : qu’estLa Parole de Di
ce qui correspond le mieux à notre comeu,
un trésor pour Proposition d’animation thématique
vivre
munauté ? Le choix du thème et ensuite
Témoins de l’E
spérance
celui de l’animation tiendront compte
qui nous habi
te
des besoins de la communauté : prendre
le temps de bien percevoir la communauté, ses forces, son vécu, ses manques, ce dont elle aurait le plus
besoin pour renforcer sa vie de foi, de communion, de partage, de services afin
de devenir toujours plus, à l’invitation de Monseigneur Warin, une « communauté pleinement chrétienne qui fasse signe au monde »1. Si vous identifiez des
besoins dans votre communauté qui ne sont pas rejoints par les propositions
Parole & Vie existantes, n’hésitez pas à faire une demande à l’équipe de Cat&Vie
ou à créer vous-mêmes une rencontre adaptée à votre réalité locale.

- Une proposition réaliste : se lancer dans un projet réaliste, que la communauté
est capable de porter, évitera le piège de l’épuisement ou de la déception.
Mieux vaut commencer modestement que ne rien faire ou organiser un événement trop lourd qui risquerait de ne pouvoir être reproduit. Le choix de l’animation tiendra compte de l’espace disponible et de l’agencement des lieux, du
matériel dont on dispose, des forces vives sur lesquelles on peut compter. Être
audacieux, oui ! – mais tout en restant réalistes dans les choix posés. La foi a
besoin d’être nourrie de façon régulière. Il est pertinent d’imaginer une formule
simple qui puisse être réitérée.

1

Monseigneur Pierre Warin, Duc in altum, lettre pastorale de juin 2019.
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■ Préparer le thème
Une fois que l’équipe organisatrice a choisi le thème et l’animation, il convient
ensuite de bien se préparer. Les outils Parole & Vie contiennent des notes pour les
animateurs qui aident ceux-ci à s’approprier les contenus catéchétiques.
La pédagogie basée sur l’échange accorde une place importante au partage, à
l’écoute et à l’expérience vécue. Vivre au préalable l’animation catéchétique en
équipe organisatrice élargie à l’ensemble des intervenants et animateurs est un bon
moyen de se préparer. Si l’équipe en a fait l’expérience, elle sera plus à même de
partager et d’amener les autres à la vivre également. Cela permet en outre de voir
si la proposition est réaliste et facilement transposable à plus grande échelle. Le cas
échéant, l’équipe fera les ajustements nécessaires.

■ Distinguer animation et contenu
En ce qui concerne l’animation du partage catéchétique,
il convient de distinguer
animation et contenu et de
partager les tâches judicieusement, selon les talents et
compétences :

- L’animation générale
comprend le mot d’accueil, l’introduction, les
consignes… Elle est
confiée à une personne
dynamique, accueillante,
capable de susciter une
ambiance conviviale et chaleureuse, de donner des consignes de façon précise,
de rebondir et de faire des liens, avec une certaine aisance et spontanéité. Ce
n’est pas nécessairement le ou les animateurs qui apportent le contenu catéchétique, mais ils doivent bien maîtriser le sens de la démarche et le déroulement
de l’activité.
-L
’animation des groupes de partage nécessite des animateurs formés et
outillés avec des techniques de gestion du temps et de répartition de la Parole.
Quelques points d’attention :
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- Le premier à s’exprimer oriente fortement la suite du partage : il existe
des techniques de prise de parole
qui permettent aux membres du
groupe de réfléchir au préalable à
ce qu’ils veulent exprimer.
- Il peut être intimidant, pour les enfants et les jeunes, de prendre la
parole après un adulte. Les inviter
à s’exprimer en premier, reformuler
avec des mots simples ce qu’un
adulte a partagé d’un peu compliqué, etc. sont des moyens de les
intégrer dans le partage.
- L’animateur veillera à diversifier ou
élargir les angles de vue si besoin
et à recadrer le partage si la discussion dévie du sujet.
- Il ne s’agit nullement, dans ces
temps de partage, de développer

un contenu catéchétique ou d’exégèse. On n’y fait pas non plus de
morale. Ce qui est partagé peut
bien entendu être valorisé, mais il
est important de ne pas commenter les interventions : simplement
accueillir ce qui est échangé. Les
prêtres, diacres et catéchistes participent à ces temps de partage
au même titre que les autres participants. Parler en « je » n’est pas
forcément facile pour tous, mais
aidera certainement à rester dans
le partage d’une expérience personnelle de la Parole de Dieu.
- La gestion du temps et la répartition
équitable de la parole : l’animateur
veillera également à respecter le
timing et à ce que chacun puisse
s’exprimer dans le laps de temps
imparti – sans forcer, mais en laissant
la possibilité à tous de partager.

Les rencontres thématiques clé sur porte Parole & Vie proposent une technique
d’animation des groupes de partage adaptée au thème choisi. Il est toutefois
vivement conseillé de former les animateurs de groupe au préalable et de veiller
à ce que chacun maîtrise bien les enjeux du temps de partage et les techniques
d’animation utilisées.
Le nombre d’animateurs pour les groupes de partage étant difficile à prévoir à
l’avance, il vaut mieux en préparer plus que nécessaire : il est toujours plus facile de
ne pas prendre un groupe en charge alors qu’on est formé que de devoir animer
un groupe au pied levé sans aucune préparation… Plus la communication avec ces
animateurs sera claire, plus ils feront face à toute situation avec le sourire.
- Le contenu catéchétique, clair, bref et compréhensible par tous, sera amené
par une personne compétente tant en ce qui concerne le contenu lui-même
(connaissance théologique suffisante) qu’en ce qui concerne la pédagogie
(capacité à se mettre au niveau des participants, avec des mots simples et des
images parlantes sans infantiliser, capacité aussi à relier le contenu aux expériences de vie).
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Le prêtre, nécessairement présent dans l’équipe organisatrice et garant de la justesse des contenus catéchétiques, ne doit pas forcément assurer ce rôle. L’équipe
dans son ensemble appellera les personnes les plus habilitées pour assurer l’animation et l’apport de contenu. Rappelons ici le principe d’égalité entre tous les
participants dans ces rencontres où chacun est amené tant à catéchiser qu’à être
catéchisé, quelles que soient ses compétences et ses connaissances. Les rencontres
Parole & Vie sont plus un temps de partage qu’un enseignement.

■ Prévoir un contenu pour les enfants et les jeunes
Les enfants et les jeunes sont amenés à vivre la même expérience que leurs aînés
mais il est parfois nécessaire d’adapter les supports et les activités à leurs âges. Les
outils clé sur porte Parole & Vie comportent des pistes pour les enfants et les jeunes.
Pour ceux qui conçoivent leurs propres catéchèses communautaires, il est important
d’avoir cette attention pour les enfants et les jeunes.
Voir à ce sujet le point n°7 : Accueillir au mieux les plus jeunes.

■ Soigner la transition vers la célébration (eucharistique)
- Une démarche cohérente
La célébration est un temps nécessaire dans la rencontre Parole &Vie. Catéchèse
et célébration se complètent mutuellement : l’animation catéchétique introduit,
invite à célébrer ensemble et aide à entrer dans le sens de la célébration (rendre
grâce, rencontrer Dieu, se mettre à l’écoute de sa Parole proclamée, communier au
Christ) et, réciproquement, la célébration offre un temps de rencontre privilégié
avec le Christ et couronne l’ensemble de ce qui a été vécu.
Il est important, dans la célébration, de faire écho à l’expérience vécue, sans
changer la liturgie mais en veillant à faire des liens.
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À la fin de l’animation, introduire à la célébration
en montrant qu’elle a du sens dans l’ensemble de
la rencontre.
Au début de la célébration, faire un lien avec ce
qui a été vécu avant (le thème et l’expérience
vécue) et accueillir les arrivants éventuels en les
intégrant à la démarche.
Au fil de la célébration, quelques propositions
au choix et non exhaustives pour rappeler le
thème :

« Ce week-end
-là, je célèbre
une seule mess
e pour l’unité
pastorale et tou
s sont invités à
la rencontre co
mmunautaire
et à
la célébration q
ui suit. Comm
e
nous avons véc
u
ce temps de ca
téchèse,
je trouve qu’un
e homélie
plus courte su
ffit. »
Un prêtre

- Procession d’entrée ;
- Procession des offrandes ;
- Une intention évoquant le thème choisi ;
- Chants en lien avec le thème de la rencontre. Chanter ensemble, avec toute
l’assemblée, permet de rester dans une dynamique participative et crée aussi la
communauté. Qu’il est bon de chanter ensemble !

Soigner particulièrement la beauté de la célébration est toujours un plus. Un choix
pertinent a parfois plus de sens que trop d’éléments insérés en vrac. Gardons à
l’esprit que la liturgie est prioritaire.

-R
 ôle du célébrant
Comme membre de l’équipe organisatrice, le prêtre a un rôle de « pivot » entre les
différentes équipes d’acteurs pastoraux. En tant que célébrant, il importe qu’il ait
participé à la rencontre Parole & Vie, qu’il ait senti l’ambiance et vécu l’expérience
avec la communauté de façon à pouvoir faire les liens de manière adéquate.
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choisir le lieu
et la date

3

Bien choisir le lieu et la date de la rencontre est déterminant pour la réussite d’une
catéchèse intergénérationnelle. Il est important de réfléchir à ce qu’il convient de
faire pour le temps de convivialité, de penser large et d’oser demander.

■ Choix du lieu
Pour ce type d’événement, une église est un lieu tout à fait indiqué, car elle favorise
le partage autour de la Parole de Dieu et la célébration. Mais elle ne conviendra pas
pour n’importe quel type de temps de convivialité.
On peut alors penser au réfectoire d’une école, à un local de sport, à la grange
d’une ferme… L’idéal, c’est que le déplacement entre le lieu de convivialité et
l’église soit le plus court possible.
Si le partage et la célébration ont lieu dans un autre lieu que l’église, l’important
sera de créer un climat propice, par exemple par un décor bien choisi.

■ Choix de la date
Le choix de la date est un élément important dans la préparation de l’activité.
Il est conseillé de :
-F
 avoriser les temps forts de l’année
liturgique (Avent, Carême, Temps
pascal…), une fête significative (le
dimanche de la Parole, par exemple)
ou encore le lancement de l’année
pastorale et les dates-clés de la
paroisse comme la fête patronale ;
- Éviter les congés scolaires et les longs
week-ends.
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communiquer
et inviter

4

Une communication efficace est un point essentiel pour la réussite de la rencontre.
On peut avoir préparé un contenu fantastique mais s’il n’y a personne pour le vivre,
cela peut être très décevant. La stratégie de communication doit être préalablement
bien réfléchie.
Toute communication tient compte des éléments suivants : à qui s’adresse-t-on ? que
dit-on ? qui parle ? comment ? et quand ?

■ À qui ?
L’équipe organisatrice doit préalablement
définir les destinataires de la rencontre :
qui invite-t-on ? Un groupe spécifique ? Les
membres de la communauté ? Ou invite-ton très au large ? (Voir Phase de réflexion n°4 : À qui proposer Parole & Vie ?) Il est
indispensable de penser à la meilleure façon d’inviter chaque type de destinataires.
Ce ne sera sûrement pas une seule et même manière pour tous.

■ Quoi ?
- Une communication positive, qui met en avant ce qui peut attirer les personnes
et les amener à se sentir concernées : le thème, la démarche, la convivialité,
pour tous, la garderie pour les tout-petits, …
- L es informations pratiques : date, lieu, horaire, modalités d’inscriptions, PAF,
équipe organisatrice, ...

■ Qui ?
Ici aussi, impliquer tout le monde : pour tous, par tous, avec tous. Inviter à inviter !
Tous les acteurs pastoraux de la paroisse doivent se sentir concernés et inviter les
personnes avec lesquelles ils sont en contact : les catéchistes pour les parents des
enfants, les animateurs des groupes jeunes pour les ados, l’équipe de préparation
au baptême, les animateurs de groupes de prière ou de partage biblique, etc.
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■ Comment ?
- Inviter personnellement : Impliquer les personnes en expliquant la démarche
et les objectifs de la rencontre et, éventuellement, les appeler à rendre de petits
services, selon leurs talents, leurs capacités et leur disponibilité.
- Supports :
- Oralement ! Appuyer une invitation papier d’arguments oraux, en mettant en
évidence le sens de la démarche, en lien avec le parcours des personnes
et leur implication dans la communauté. Privilégier les invitations personnelles,
en face à face.
- Par écrit, pour permettre aux personnes qu’on invite de garder une trace de
l’invitation avec les infos pratiques : flyers, carton d’invitation…
- Si l’on désire toucher un large public, prévoir en plus des affiches dans les
commerces locaux, créer l’événement sur les réseaux sociaux, dans le bulletin
communal et tous les médias locaux (on peut toujours demander !), exposer
une banderole sur l’église (qui peut être réutilisée en changeant les dates), etc.
- Forme : Mettre autant d’attention sur la forme que sur le fond : une belle invitation,
avec un beau design, attirera plus et donnera plus envie. L’équipe organisatrice
peut concevoir le contenu de l’invitation et confier la mise en forme aux jeunes
ou à quelqu’un qui a ce talent.

■ Quand ?
- S’y prendre bien à l’avance ! Pour que la rencontre soit effectivement une catéchèse pour tous, par tous, avec tous, il est important de bien préparer la communauté quelques semaines avant, notamment en l’annonçant et en expliquant
la démarche lors des célébrations qui précèdent…
- Profiter des rencontres avec les personnes pour les inviter personnellement :
rencontres de catéchèse pour les enfants, groupes de prière, messes, rendez-vous
avec des couples venant se préparer au mariage ou au baptême de leur enfant.
Saisir toutes les occasions pour inviter et impliquer les personnes.
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Bien communiquer aussi pendant
et après la rencontre !
Pendant la rencontre

Après – mais à prévoir à l’avance !

On veillera à communiquer efficacement : objectifs clairement exprimés,
consignes précises… Chacun se sentira accueilli et accepté tel qu’il est si
l’animateur utilise un langage qui accueille, qui introduit, qui respecte et
manifeste de la bienveillance ainsi
que la confiance en la présence de
Dieu en chacune et chacun, quels
que soient son âge et ses conditions
de vie.

Penser à un reportage photos, à un
article pour le bulletin paroissial, le
site internet, la page Facebook de la
paroisse. Penser à ce que la communauté soit mise au courant de ce qui
s’est vécu comme des « nouvelles de
famille » (voir Phase pratique 8 : Garder une trace des rencontres). Il est
aussi important d’ouvrir une suite à la
rencontre en annonçant les prochains
rendez-vous.

« La diversité doit toujours
être réconciliée avec l’aide
de l’Esprit Saint ; lui seul
peut susciter la diversité,
la pluralité, la multiplicité
et, en même temps,
réaliser l’unité. »
Evangelii Gaudium 131
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gérer les inscriptions
et former les groupes

5

Une gestion réfléchie des inscriptions et de la répartition en groupes intergénérationnels garantit une bonne organisation de la rencontre. Cela vaut vraiment la
peine d’y avoir bien réfléchi avant la rencontre.

■ Les inscriptions
Des inscriptions mentionnant les âges et l’implication dans la paroisse, permettront
de savoir à l’avance combien d’enfants de moins de 12 ans sont présents, combien
de jeunes, de paroissiens habituels, d’adultes présents occasionnellement, de personnes
qui ont tout à découvrir…
Un formulaire d’inscription en ligne est
un bon outil, mais il est judicieux de
l’accompagner d’une possibilité de
s’inscrire par téléphone. Toutes les
personnes, quels que soient leur âge
et leurs habitudes, se sentiront alors
respectées dans leurs supports de
communication favoris.
Le nombre de groupes nécessaires et le nombre de personnes par groupe (entre
5 et 8 personnes maximum pour favoriser la prise de parole de chacun) pourront
être fixés au fur et à mesure des inscriptions.

■ Former les groupes
Pour être vraiment intergénérationnelle, la catéchèse doit favoriser des échanges
entre les générations et une participation active de chacun, quel que soit son âge.
La formation des groupes tiendra compte de cette richesse du mélange de générations : l’équipe organisatrice (ou une personne désignée à cet effet) constituera
des groupes intergénérationnels sur base des inscriptions. L’objectif est que tous se
rencontrent comme peuple de Dieu et grandissent ensemble dans leur cheminement.
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Pour que la répartition se passe dans le respect, l’écoute et l’attention aux autres,
elle doit être bien pensée, y compris dans son aspect pratique (panneau avec les
groupes, étiquettes de couleurs différentes remises à l’accueil, etc.) : chaque équipe
trouvera la manière la plus indiquée en fonction du nombre de participants et de
sa créativité.
Pour les participants « spontanés » (non-inscrits à l’avance…), il est important de
prévoir la manière de les accueillir : agrandir les groupes prévus ou prévoir des
groupes supplémentaires.

■ PAF
Toute organisation d’activités nécessite de constituer une caisse. Il convient donc
de réfléchir en équipe organisatrice à une participation aux frais. L’idée n’est
évidemment pas de faire du bénéfice, mais au moins de rentrer dans les frais et
si possible de constituer un petit fond de caisse pour les prochaines activités. Par
exemple, on peut demander une PAF pour le petit déjeuner, le matériel… Quitte
à prévoir une cagnotte pour les personnes moins favorisées…
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préparer l’accueil
et la convivialité

6

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble
et d’être unis ! » (Ps 132, 1)

Il ne s’agit pas d’un détail ! Une catéchèse intergénérationnelle s’adresse à un
groupe où se réunissent des gens de diverses générations, mais aussi d’expériences
et d’horizons variés. Dès le départ, on peut considérer cette diversité du groupe
comme une richesse dont chacun pourra bénéficier, quels que soient son âge et
son bagage.
Bien préparer l’accueil, le moment de convivialité et le temps de remerciement
favorisera l’ambiance fraternelle et la chaleur humaine de la rencontre.

■ L’accueil
Préparer un accueil chaleureux demande un soin particulier dans le choix du lieu
avec un beau décor. Il est indiqué de mettre en place une équipe qui accueillera les
participants au début de la rencontre, et même pendant la rencontre si certaines
personnes arrivent en retard. Certaines personnes ont reçu le talent d’accueillir avec
un sourire, une capacité d’écoute, un sens pratique certain qui oriente rapidement
et avec chaleur vers le lieu où les personnes doivent se rendre. Choisir de telles
personnes pour composer l’équipe d’accueil est certainement un plus…
L’animateur aussi est idéalement une personne rayonnante, qui créera une ambiance
conviviale pendant toute la rencontre.
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■ Le moment de convivialité
Ce moment est un ingrédient indispensable pendant une catéchèse intergénérationnelle. Il peut prendre plusieurs formes : un apéritif, un petit-déjeuner, une marche
avec différents stands sur le modèle des marches gourmandes, une soirée-dessert,
un dîner, un souper, une pause-café, un pique-nique, un goûter, un verre d’amitié
toujours dans une ambiance de partage chaleureux et fraternelle.
Préparée par une équipe ou composée de ce que chaque participant apporte, cette
pause gourmande réjouit petits et grands et permet de créer des liens d’une
manière informelle : les personnes se rencontrent, font connaissance, découvrent
un climat familial…
L’équipe pastorale, le prêtre, les paroissiens engagés, les catéchistes… investiront
pleinement ce moment pour aller vers les participants, qu’ils soient nouveaux venus
ou habitués. Ils déploieront leurs talents d’accueil, d’humour, d’écoute, de joie…
L’Esprit passe aussi par les attentions fraternelles, les plus petites soient-elles…

■ Le temps de remerciement
Chacun s’est investi dans la rencontre. Il est bon de prendre un moment, à la fin,
pour remercier de ce qu’on a vécu ensemble, dans l’écoute de la Parole et le
partage ainsi que pour valoriser tous les services rendus par chacun pour le bon
déroulement de l’activité.
Il ne s’agit pas de remercier au nom de l’équipe organisatrice mais que ce soit un
merci de chacun à tous. Ce merci peut-être par exemple exprimé par un enfant ou
un jeune au nom de tous.
Une idée, pour remercier particulièrement l’équipe organisatrice et l’ensemble des
personnes qui ont accepté un rôle spécifique ou une tâche bénévole, est de les
convier par exemple à un repas ou un moment festif en fin d’année pastorale. Cela
peut être l’occasion de projeter les photos des activités vécues pendant l’année
pastorale et de renforcer les liens entre tous.
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accueillir au mieux
les enfants et les jeunes

7

■ Les 0-3 ans : Si les tout petits bébés peuvent facilement rester avec leurs parents,
les petits d’1 à 3 ans se sentiront mieux – et leurs parents aussi ! – s’ils peuvent
bouger et jouer librement sans risquer de perturber l’assemblée. Proposer une
garderie pour les 1-3 ans est judicieux et bienvenu. Prévoir pour eux des tapis
et des jeux adaptés à leur âge. Mieux vaut disposer plusieurs types de jeux dans la
pièce et laisser les enfants aller de l’un à l’autre librement. Les animateurs peuvent
aussi prévoir une petite chanson gestuée en
lien avec le thème de la catéchèse communautaire ou un passage biblique qu’ils
peuvent raconter en montrant les illustrations d’une Bible pour enfants… Mais le
plus important est que les petits se sentent
accueillis, respectés et qu’ils passent un
bon moment.

■ Les 4-11 ans : Les enfants font partie inté-

grante de la communauté. Un des objectifs
des catéchèses intergénérationnelles est
qu’ils se sentent appartenir à une communauté vivante et apprennent au contact de leurs aînés. Faut-il préparer une activité 100 % en assemblée intergénérationnelle ou proposer des ateliers différents,
adaptés à chaque tranche d’âge ?
-4
 -8 ans : Les outils Parole & Vie prévoient une animation spécifique pour les
enfants de 4 à 8 ans, qui n’ont pas encore communié : les enfants sont invités à
vivre une démarche identique à celle proposée aux plus grands, mais avec des
supports et une pédagogie adaptés à leur âge.
-9
 -11 ans : Une fois que les enfants sont catéchisés, qu’ils ont appris à connaître
Jésus, à prier et qu’ils communient au corps du Christ, ils ont une expérience
de foi qui peut être un véritable témoignage pour tous et peuvent tout à fait
prendre part aux échanges intergénérationnels. C’est pourquoi les rencontres
Parole & Vie intègrent les enfants dès 9 ans aux animations avec les adultes.
On veillera à ce qu’ils se sentent accueillis, à adopter un langage facilement
compréhensible par tous, sans rien infantiliser – ce qui est compréhensible pour
un enfant l’est pour tous !
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■ Les 12-18 ans : Il n’est pas évident pour

des jeunes de s’insérer dans une rencontre intergénérationnelle. Ils y ont cependant leur place et ce serait dommage de ne pas les y inviter. Essayons
au maximum de les intégrer dans la
préparation même de la catéchèse communautaire. Et, en tous cas, veillons à
les accueillir, à les mettre à l’aise par de
petites attentions et à valoriser leur
présence ainsi que leurs apports/leurs
questionnements dans les temps de
partage. Dans leurs annexes, les outils
Parole & Vie apportent un regard spécifique à la présence de jeunes dans
les animations. S’il y a déjà un groupe
de jeunes, ce serait beau qu’il puisse
être directement impliqué dans l’un ou
l’autre aspect de l’organisation, selon
les talents : animation musicale, création
d’un décor, présentation d’une saynète,
infographie du flyer d’invitation, services
à leur portée comme tenir le bar ou le
buffet, aider dans les préparatifs et/ou
le rangement, etc. Les jeunes sont pleins
d’idées et de ressources !

Néanmoins, dans certains cas, si
l’équipe organisatrice souhaite
exceptionnellement former des
groupes selon les âges, on veillera
à commencer (accueil) et à terminer
(mise en commun, prière, conclusion, célébration) tous ensemble.
On prendra le temps nécessaire
pour une mise en commun de ce
qui aura été découvert et échangé dans les différents groupes.
Ce temps de partage intergénérationnel est constitutif des rencontres Parole & Vie. La mise en
commun peut prendre différentes
formes (compte rendu oral, banderole, panneaux avec explication, petites saynètes, etc.) mais
sera toujours centrée sur le partage de la Parole de Dieu plutôt
que sur ce qui aura été fait dans
le groupe. Les adultes aussi présentent les fruits de leur partage
aux enfants et aux jeunes.
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garder une trace

8

En leur confiant les différents services pour la bonne marche de la rencontre,
l’équipe organisatrice a comme objectif de rendre les participants responsables
de l’évolution de la communauté : chacun découvrira ainsi que la catéchèse intergénérationnelle se situe dans une démarche à long terme. C’est pourquoi, certains
gestes peuvent aider à garder la trace de la rencontre et inviter à aller plus loin.

■ Pour garder « la trace »
Pour laisser une trace de la rencontre, l’équipe organisatrice
choisira ce qui lui semble le plus pertinent pour cette rencontre.
Le choix peut varier d’une rencontre à l’autre. On peut, par
exemple :
- À la fin de l’activité, donner à chaque participant une phrase
(biblique), un mot-clé ou un symbole qui rappelle la rencontre ;
- Garder dans la salle paroissiale ou dans le fond de l’église
les affiches de la rencontre ;
- Faire une « photo de famille » qui sera placée là où chacun
pourra la voir et se souvenir des bons moments passés
ensemble ;
- Publier les images et/ou le résumé de la rencontre sur le site,
sur la page Facebook ou dans le bulletin de la paroisse.1

■ Pour aller plus loin
Au terme de la rencontre, il est bon de fixer le prochain rendez-vous. On peut aussi :
- proposer des outils pour aller plus loin : livres, sites internet... ;
- inviter à d’autres activités de la communauté : groupe de partage biblique,
groupe de prière, de lectio divina… ;
- inviter les participants à s’investir dans une activité ou un service ecclésial
comme la journée des malades, le montage de la crèche, etc.
1

Il est permis de prendre des photographies d’ensemble des rassemblements dans les lieux publics et de les diffuser,
pour autant que l’image ne cible pas des personnes en particulier.
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évaluer

9

L’évaluation est une démarche nécessaire qui permet de tirer des leçons de l’expérience pour essayer de s’améliorer et éviter de reproduire certaines erreurs les fois
suivantes. Elle doit être bien pensée et conçue à l’avance : sur quoi doit-elle porter ?
Qui participe à cette évaluation ? Et comment ?

■ Quoi ?
- Objectifs et contenu : thème,
activités, groupes,… Est-ce que
l’activité a rencontré les attentes/
les besoins des participants
et de la communauté ?
- Organisation pratique, déroulement, logistique : choix de la
date, du moment dans la journée, choix des lieux, timing des
préparatifs, timing de la rencontre, fluidité et cohérence du
déroulement, gestion des aspects logistiques, …
- Efficacité de la communication : communication « interne » entre les membres
de l’équipe organisatrice et communication « externe » (information de la
communauté et invitations, présence dans les médias paroissiaux, photos et
articles de la rencontre,…)
- Budget : coûts, montant de la PAF, bénéfice ou trou éventuel dans la caisse.

■ Qui ?
Il est important d’avoir un retour de tous ceux qui ont aidé dans la préparation
ainsi que de l’ensemble des participants. Tous ne vont pas évaluer l’ensemble des
aspects. Le budget, par exemple, est évidemment à aborder seulement en équipe
organisatrice.
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■ Comment ?
1/ Proposer une petite évaluation à chaque participant à la fin de la rencontre :
- Une évaluation rapide, par exemple sous forme d’une échelle d’évaluation ou
d’émoticônes pour manifester son degré de satisfaction en un trait de crayon. Ce
type d’évaluation permet de collecter facilement l’avis du plus grand nombre.
Elle mobilise la réaction « à chaud » des participants et ne nécessite pas de réflexion approfondie.
- En plus de cette évaluation rapide, laisser aussi la possibilité, pour ceux qui le
désirent, de développer leurs réponses et de faire des suggestions.
2/ Organiser un débriefing avec l’équipe organisatrice et les personnes qui ont plus
particulièrement été impliquées dans l’animation et les préparatifs : il est important
que chacun puisse aussi exprimer son vécu par rapport à la préparation et à l’organisation de la rencontre, que chacun se sente écouté, reconnu et remercié pour
ce qu’il a fait. Toute difficulté vécue doit être prise en considération autant que les
réussites.
3/ Tirer les conclusions et en faire un compte rendu qui sera pris en compte pour
l’organisation de prochaines catéchèses communautaires.

Des outils pour évaluer :
- Vous trouverez un exemple d’évaluation
pour l’ensemble des participants sur
le site internet :
www.catechese.diocesedenamur.be
-P
 our les groupes avec des enfants ou
des jeunes, le site :
www.resonanceasbl.be/-Les-fichestechniquespropose des techniques d’évaluation
plus dynamiques.
Téléchargez le « Techni’Kit ».
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pour en savoir plus...
SUR PAROLE & VIE

ESPACE CATÉCHÈTES
À consulter sur le site du Service de Catéchèse du Diocèse de Namur :
catechese.diocesedenamur.be
CONTACT AVEC L’ÉQUIPE DE CAT&VIE :
Tél. 0491 39 15 44 – cat-et-vie@diocesedenamur.be

SUR LES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES

■

DES LIVRES

- Bill Huebsch, La catéchèse de toute la communauté – vers une catéchèse
par tous, avec tous et pour tous. Préface d’Henri Derroitte et postface
d’André Fossion, Lumen Vitae / Novalis / Bayard Presse Internationale,
coll. Pédagogie catéchétique n°17, 2005.
- Henri Derroitte, « Les formes de catéchèse communautaire : fondements,
balises, évaluations » dans Enzo Biemmi, Henri Derroitte (dir.), Catéchèse,
communauté et seconde annonce, Namur, Lumen Vitae, coll. Pédagogie catéchétique n°30, 2014.
- Flavio Pajer, « Une catéchèse où la communauté chrétienne dans son
ensemble est à la fois catéchisante et catéchisée », dans Henri Derroitte
(dir), Théologie, mission et catéchèse, Montréal / Bruxelles, Novalis / Lumen
Vitae, 2002.
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■

DES SITES

https://www.officedecatechese.qc.ca
Ce site regorge d’articles, d’outils, de vidéos très pratiques : recherchez « rendez-vous intergénérationnels » sous l’onglet « aide aux catéchètes ».

■

DES VIDÉOS

La Bible en catéchèse – 4 vidéos disponibles via le site :
https://www.officedecatechese.qc.ca/videos/catechese/index.html
1. La transmission de la foi
2. Pourquoi utiliser la Bible en catéchèse ?
3. La Bible : vérité historique ou théologique ?
4. La Bible : Parole de Dieu ?

DES PROPOSITIONS CATÉCHÉTIQUES « CLÉ SUR PORTE »

■

DES PROPOSITIONS THÉMATIQUES PAROLE & VIE

Des publications seront disponibles régulièrement sur le site du Service de
Catéchèse du Diocèse de Namur :
https://catechese.diocesedenamur.be
(Espace catéchètes, Préparer une catéchèse communautaire « Parole & Vie ».

■

 ES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION INTERDIOCÉSAINE DE
L
CATÉCHÈSE

Différentes propositions pour une catéchèse en communauté réalisées par
la Commission Interdiocésaine de Catéchèse, publiées et éditées par Lumen
Vitae et le CRER sont encore disponibles sur commande au CDD :
- Père, pardonne-leur (2013)

- C’est à moi que vous l’avez fait (2015)

- Paix aux hommes (2014)

- Et Dieu créa (2016)

- Esprit Saint, viens prier en nous (2015)

- Le piège de la violence (2017)
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■

DES PROPOSITIONS VENUES D’AILLEURS

- https://www.officedecatechese.qc.ca
Ce site regorge d’outils très pratiques : recherchez « rendez-vous intergénérationnels » sous l’onglet « productions » et n’hésitez surtout pas à voyager dans
le site. Une vraie mine d’or !
- L a Diffusion Catéchistique de Lyon, Dimanche autrement – Une proposition catéchétique intergénérationnelle articulée au temps liturgique – année A,
Mame-Tardy, coll. À la rencontre du Seigneur, 2010.
- L a Diffusion Catéchistique de Lyon, Nous marchons vers toi – vivre un dimanche
autrement – une proposition catéchétique intergénérationnelle articulée au
temps liturgique – année B, Mame-Tardy, 2011.
- L a Diffusion Catéchistique de Lyon, Nous marchons vers toi – vivre un dimanche
autrement – une proposition catéchétique intergénérationnelle articulée au
temps liturgique – année C, Mame-Tardy, 2012.
-V
 ivre des rassemblements en communauté – document catéchétique, CRER,
coll. Porte Parole, hors-série avec un CD-Rom, 2007.
- Chemins de foi - Catéchèse communautaire et intergénérationnelle, Averbode/
CERF/Lumen Vitae, 2008.
- La catéchèse, écho d’une parole de vie, collection Une question à la foi, Éditions de l’Atelier.

« Je ne crois pas que le sujet de
la foi puisse être un individu,
le sujet de la foi n’est pas
"je" mais "nous". »
(Paul Ricoeur, Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale,
1967, p.28)
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Ce carnet de base est à la disposition
des communautés locales pour réfléchir
à la mise en œuvre de rencontres Parole & Vie,
catéchèses communautaires intergénérationnelles.
Il est assorti d’outils thématiques
téléchargeables sur le site
https://catechese.diocesedenamur.be
(Espace catéchète).

L’équipe Cat&Vie est à votre service pour tous
renseignements, conseils ou aide nécessaires :
cat-et-vie@diocesedenamur.be
Tél. 0491 39 15 44

