SDPC 2021-2022

Catéchuménat des 12-18 ans

Où demeures-tu ? Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes, éd. CRER Lumen Vitae
Pour chaque rencontre, il est proposé un choix de pédagogies en fonction de l’âge : 12-15 ans et 16-18 ans (et
adultes). Un certain nombre de rencontres (intitulées « catéchèses ») sont prévues pour chaque temps situé entre les
étapes liturgiques : il est possible de ne pas toutes les vivre.
Le cheminement conduit à la célébration du Baptême et de l’Eucharistie (en même temps). La Confirmation est
reportée, le jeune rejoindra, selon son âge, le groupe se réunissant localement.
Situation 1 : préparation sur 8 mois (sept-octobre à avril-mai)
Situation 2 : préparation sur 20 mois.

Situation 1 (préparation sur une année scolaire)
Période

Mois

Thématique

Octobre
2021

Pré- catéchuménat ou
1ère évangélisation

Mise en route, constitution
équipe, faire connaissance
R1 : Dieu en relation avec
les hommes
Novembre (faire un choix parmi : )
2021
R2 : Dieu se révèle par sa
Parole
R3 : Histoire de l’Alliance
R4 : Dieu nous crée

Cycle liturgique

Avent

Rencontres
« Où demeurestu ? »

Autres documents
en appui (Ose –
Youcat)

R1 : Dieu ouvre un
chemin p.16

Youcat 92, 137,
138, 144

R2 : Dieu se dit p.26
R3 : Entre Dieu et les
hommes … p.38
R4 : Dieu créateur
p.46

Ose l’Evangile Sel
de Vie 13-15 ans ou
Ose la vérité Sel de
Vie 13-15 ans

Célébrations à
vivre (RICA et
autres)
Accueil de la
demande
(facultatif)

Youcat n°14 à 19
Décembre
2021

R7 : Jésus qui est-il ?
Nativité. Baptême de Jésus.

R7 : Jésus vrai
homme et vrai Dieu
p.84
1

1er discernement

Passerelle p.56

Décembre
2021

Temps du
catéchuménat

Temps de
l’illumination et de la
purification

Célébration de
l’entrée en
catéchuménat

Décembre
2021
Janvier
2022

Catéchèse mystagogique

Désormais tu es
catéchumène p.60
R5 : Il est vraiment
ressuscité p.64
R6 : Cette Bonne
Nouvelle … p.75

Février
2022

(faire un choix parmi : )
R8 : Liberté et tentation,
rôle de l’Esprit Saint
R9 : Sens et portée des
miracles
R10 : L’enseignement de
Jésus

R8 : Choisis la vie
p.100
R9 : les signes du
Royaume p.113
R10 : Jésus enseigne
et … p.130

Mars
2022
Mars
2022

2ème discernement

Passerelle p.152

Mars
2022

Catéchèse mystagogique

Mars-Avril
2022

Le combat spirituel

R5 : La résurrection
R6 : La mission d’annonce
de l’Eglise

Week-end Appel décisif 12
et 13 mars 2022

Youcat 121 à 128

Appel décisif des
adolescents
(diocésain)
Carême

Catéchèse
mystagogique de
l’Appel décisif p.156
Catéchèses des
scrutins : 3è, 4è, 5è
dimanches p.159 et
suivantes

Célébration des
scrutins (un ou
deux) :
3ème : 20 mars
4ème : 27 mars

5ème dimanche de
Carême : 3 avril
2

Temps de la
mystagogie
Préparation à la
confirmation

Avril 2022
(ou
février)

Se préparer à recevoir
l’Eucharistie

16 avril
2022

Veillée pascale

Avril- mai
2022
Mai-juin
2022

R11 : La vie dans l’Esprit

Pâques

Heureux d’espérer
Sel de Vie 11-13
ans petite histoire
du sacrement de
l’Eucharistie ou
carnet spi Ose sur
l’eucharistie
Youcat 208 à 223
Youcat 94 à 110

R11 : vivre de l’Esprit Youcat 203 à 207
Saint p.140
Relecture mystagogie
Temps pascal
3 catéchèses
mystagogiques p.172
et suivantes
Avec le groupe de confirmands de la paroisse ou aumônerie ou établissement scolaire

Baptême et
première
Eucharistie (Veillée
pascale)

Confirmation
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Situation 2 (préparation sur deux années scolaires)
Période

Pré- catéchuménat ou
1ère évangélisation

Mois

Thématique

Cycle liturgique

Octobre
2021

Novembre
2021

Mise en route, constitution
équipe, faire connaissance
R1 : Dieu en relation avec
les hommes
R2 : Dieu se révèle par sa
Parole

Décembre
2021

R7 : Jésus qui est-il ?
Nativité, baptême de Jésus

R7 : Jésus vrai
homme et vrai Dieu
p.84

Janvier
2022

R3 : Histoire de l’Alliance

R3 : Entre Dieu et les
hommes … p.38

Youcat 121 à 128

Février
2022

R4 : Dieu nous crée

R4 : Dieu créateur
p.46

Youcat pardon 224 à
239 et 286 à 288

Avent

Rencontres « Où
demeures-tu ? »

Autres documents
en appui (Ose –
Youcat)

Célébrations à vivre
(RICA et autres)

R1 : Dieu ouvre un
chemin p.16

Youcat 92, 137, 138,
144

Accueil de la
demande
(facultatif)

R2 : Dieu se dit p.26

Ose l’Evangile Sel de
Vie 13-15 ans ou Ose
la vérité Sel de Vie
13-15 ans
Youcat n°14 à 19

Youcat sur le credo 1
à 165 (à choisir en
fonction du jeune)

Mars 2022
Mars 2022

1er discernement

Carême

Passerelle p.56
Célébration de
l’entrée en
catéchuménat

Catéchèse mystagogique

Désormais tu es
catéchumène p.60

4

Temps du
catéchuménat

Avril 2022

Semaine Sainte

Avril 2022

R5 : La résurrection

Mai 2022 –
juin 2022

R6 : La mission d’annonce
de l’Eglise

R6 : Cette Bonne
Nouvelle … p.75

R8 : Liberté et tentation,
rôle de l’Esprit Saint
R9 : Sens et portée des
miracles

R8 : Choisis la vie
p.100
R9 : les signes du
Royaume p.113

Juillet-Août
Sept 2022 –
nov 2022

Participer aux
célébrations de la
semaine sainte et à
la Veillée pascale
Temps Pascal

Déc 2022

Tradition du Symbole de la
Foi

Janv 2023

R10 : L’enseignement de
Jésus

R10 : Jésus enseigne
et … p.130

Fév 2023

Tradition du Notre-Père

Février
2023
Février ou
Mars 2023

2ème discernement

Catéchèse
mystagogique NotrePère p.124
Passerelle p.152

Mars 2023

Catéchèse mystagogique

Week-end Appel décisif

Avent

R5 : Il est vraiment
ressuscité p.64

Catéchèse
mystagogique p. 98

Carême

Youcat sur le credo 1
à 165 (à choisir en
fonction du jeune)
Youcat sur la prière
470 - 510

Tradition du
Symbole de la Foi

Youcat 511-527

Tradition du NotrePère

Appel décisif
(diocésain) des
adolescents
Catéchèse
mystagogique de
l’Appel décisif p.156
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Temps de
l’illumination et de la
purification

Mars 2032

Le combat spirituel

Mars 2023

Se préparer à recevoir
l’Eucharistie

Avril 2023

Temps de la
mystagogie
Préparation à la
confirmation

Avril-mai
2023
Mai-juin
2023

Fin du Carême

3 catéchèses des
scrutins : 3è, 4è, 5è
dimanches p.159 et
suivantes

Youcat 94 à 110

Heureux d’espérer Sel
de Vie 11-13 ans
petite histoire du
sacrement de
l’Eucharistie ou
carnet spi Ose sur
l’eucharistie
Youcat 208 à 223

Veillée Pascale

R11 : La vie dans l’Esprit
Relecture mystagogie

Célébration des
scrutins (un ou
deux) :
3ème
4ème
5ème dimanches de
Carême

Baptême et
première
Eucharistie (Veillée
pascale)
R11 : vivre de l’Esprit
Saint p.140

Temps pascal

3 catéchèses
mystagogiques p. 172
et suivantes

Avec le groupe de confirmands de la paroisse ou aumônerie ou établissement scolaire

Youcat 203 à 207

Confirmation
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