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Démarche 
•  Catéchèse à partir de l’expérience de Thomas 

Organisation de la 

proposition 

• 4 étapes de 2 heures pour vivre un itinéraire catéchétique 

Documents 
• Guide animateur 

• Carnet de route pour les participants 

• Planches photo-langage pour animation 

Contenu 
• Guide animateur : tous les documents dans une pochette avec 4 déroulements 

« clé en main » 

• Carnet de route : textes, visuels, espaces pour écrire  

Public 
• Tout public : première annonce et/ou catéchèse d’approfondissement 

• Toute personne, croyante ou non. Tout adulte en recherche.   

• Pour aider une paroisse à cheminer pendant le temps de Carême 

• Peut servir à former de :  
Futurs accompagnateurs enfants, jeunes adultes 
Nouveaux accompagnateurs familles en deuil 

Accompagnateurs 
• 1 personne seule ou une équipe en charge de la pastorale d’adultes.  

Veiller à adopter un vocabulaire simple mais pas simpliste, suscite et accueille le 
cheminement de chacun avec respect et bienveillance. (Facilitateur et médiateur) 

Points forts 
• Facilité de mise en place pour une proposition en 4 étapes avec relecture du 

module en fin d’étape. 

• Catéchèse pour tous, cheminement personnel. 

• Place de la Parole centrale. 

• Veiller au cadre convivial. 

Points de vigilance 
• Document daté de 2010 un peu vieillot  

Coût 
• Animateur 34,50 € / Participant 2,55 € 

Remarque particulière  
• A la fin des étapes, ouverture à des propositions paroissiales. 

Respect de la pédagogie 

d’initiation 

• Dans un climat convivial, cheminement en 4 étapes : 
1. Plonger dans la Passion 
2. Dialogue contemplatif puis photo langage : comment Dieu nous parle ? 
3. Découvrir des témoignages, faire le choix de suivre le Christ engage notre vie. 
4. Qu’est-ce que l’Eglise ? 

• Pour chaque rencontre : Accueil, Temps de la Parole avec diverses portes d’entrée, 
Temps de partage, Temps d’appropriation. 

 

Catéchèse 

d’adultes 


