Catéchiser des adolescents

2021 - 2022
Liste des outils

1- Pour les rencontres de catéchèse (en paroisse, au collège, en
aumônerie)
Collection de modules « Sel de Vie », éd CRER
-

11-13 ans (6è-5è) : Modules Heureux (3 livres catéchistes, 6 livrets jeunes, DVD, CD)
14-15 ans (4è-3è) : Modules Ose (un livre catéchiste, un livret spi pour le jeune, DVD)

Parcours « Kim et Noé », éd Médiaclap :
11-12 ans (6è) : un livre catéchiste, un livret jeune pour la catéchèse. Possibilité d’articuler à la culture
chrétienne.
Collection de modules « Seigneur tu nous appelles », éd Mame Tardy.
-

12-13 ans (6è-5è) : un livre catéchiste et 4 livrets jeunes
14-15 ans (4è-3è) : un livre catéchiste et un livret jeune

La revue « Initiales », SNCC
Sur abonnement, 4 revues dans l’année. Les thèmes sont très variés et leur approche très fouillée. Un
indispensable pour les catéchistes auprès d’adolescents.
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/3337-espace-abonnement-etcommande-initiales/
Document numérique « Je crois, moi non plus » pour les 15-18 ans

2- Pour la préparation aux sacrements :
Baptême (et Eucharistie célébrée en même temps) :
« Où demeures-tu » éd CRER, un itinéraire qui adopte le cheminement catéchuménal offrant des
pédagogies pour les 12-15 ; 15-18 ; adultes.
« Connectés au Christ » fiches numériques éditées par le SNCC :
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/316815-parcours-fichesaccompagner-catechumenat-adolescents/
Eucharistie (première communion des ados) :
Adaptations des parcours de l’enfance (vers la première des communions) …
Invités par le Christ, éd CRER (pour les enfants avec une proposition pour les 12-13 ans)
Confirmation :
« Audace » éd CRER
« Christos » éd Siloé
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Contenus
Sel de Vie 6è-5è : Heureux
Choisir 2 ou 3 modules à vivre dans son année. Chaque module se vivant sur 5 rencontres au minimum.
Thèmes abordés :
Heureux d’aimer : l’amour inconditionnel de Dieu. Sacrement de Pénitence et Réconciliation. Grand
témoin : Mère Térésa.
Heureux de croire : la foi. Sacrement de baptême. Profession de foi. Grand témoin : st Martin de
Tours.
Heureux d’espérer : espérance chrétienne à la suite de Marie. Sacrement de l’Eucharistie. Grand
témoin : Marie.
Heureux de vivre : l’Eglise. Sacrement de la confirmation. Grand témoin : Pier Giorgio Frassati.
Heureux de grandir : grandir à la suite de Jésus. Sacrements du mariage et de l’ordre. Grand témoin :
Sr Emmanuelle.
Heureux d’agir : l’écologie, la pauvreté. Sacrement de des malades. Grand témoin : Mgr Rodhain.
Sel de Vie 4è-3è : Ose
Temps forts – pouvant être proposés en rencontres – s’appuyant sur les Béatitudes + une lecture
accompagnée de l’évangile selon St Marc.
On y trouve un bon équilibre entre des temps d’action et des temps d’intériorité.
Ose l’humilité : temps fort autour d’une expérience vécue avec des plus petits
Ose la paix : temps fort autour de la proposition d’une exposition sur la paix.
Ose la vérité : un temps construit comme un B’ABBA autour de cette question de la vérité
Ose la douceur : une marche biblique avec les 5 sens
Ose la justice : un temps fort autour du film Hiver 54
Ose la miséricorde : un temps fort autour de la parabole du fils prodigue, le sacrement du pardon.
Ose l’évangile : lecture continue, commentée de l’évangile selon St Marc
Kim et Noé
Un parcours à vivre sur l’année de 6è. Articulation de temps de culture et de temps de catéchèse.
Articulé à l’année liturgique.
Seigneur tu nous appelles
Assez semblable aux modules Sel de Vie.
Thèmes 6è-5è : Aimé de Dieu (profession de foi) ; Tu es notre Dieu ; Un temps pour tout (la messe) ; A
l’écoute de la vérité.
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Parcours 4è-3è (14-15 ans) : 2 modules de 3 étapes : L’envie ou la vie ? / Fidèle ? bonne nouvelle

Initiales :
-

Des contenus pour la formation des catéchistes, animateurs auprès de jeunes de 12-15 ans
voire plus.
Un dossier complet d’animations avec :
 une proposition pour une première annonce,
 un itinéraire catéchétique en 3 étapes. Nombreuses propositions
pédagogiques (téléchargeables) permettant de s’adapter à la physionomie de
son groupe et à l’organisation de la catéchèse du lieu.

Quelques thèmes les plus récents : On se voit dimanche ? (la messe)/ A quoi joue-t-on ? / beauté/
peur/ musique/ fraternité/ écologie/ résurrection etc …

Document numérique « Je crois, moi non plus » pour les 15-18 ans
13 modules à vivre. Les thèmes : l’engagement (Mt 25, 14-30 ; St Maximilien Kolbe, Marie) ; L’amitié
(Si 6,5-17 ; Saint Ignace de Loyola) ; l’écologie (Gn 1, 26-31, St François d’Assise) ; la consommation
(Mt 6, 24-34, St Jean Eudes) ; l’interreligieux (Mt 8, 5-13), Charles de Foucauld) ; la solidarité (Lc 10,
29-37, l’Abbé Pierre) ; Etre amoureux (Col 3, 12-15) ; Le mal (Luc 23, 33-46, les psaumes ), Croire (Jn
20, 24-29, le credo)
Chaque rencontre est construite de la façon suivante :
1er temps : Mettre en question. A partir de la problématique du module, les jeunes sont invités à
exprimer leurs questions essentielles, interroger leurs connaissances et la foi.
2ème temps : Se nourrir de la Parole de Dieu. Ecoute, partage et appropriation d’un texte de la Bible.
3ème temps : Un topo pour avancer. Apporter quelques points de repères sur la thématique. Un auteur
reconnu ou un texte de la tradition fournissent les ressources. Susciter l’échange.
4ème temps : Agir. Par exemple, rencontrer des personnes pour faire écho aux problématiques
soulevées par le thème, décider ensemble de mener telle ou telle action caritative etc.
5ème temps : Prier avec … découverte d’un Saint ou d’une école de prière. Prier à partir d’une trame
s’inspirant de telle ou telle tradition.
Mise en œuvre : le contenu de chaque module peut donner lieu à 2 rencontres d’une heure ou bien
constituer la trame d’une soirée ou d’un temps fort plus long.

3

