
Période 1 – Rencontre entre catéchistes 

Enjeux 

Cheminer vers les sacrements et en vivre passe de manière incontournable par l’approfondissement 

du cœur de notre foi, le kérygme : Dieu qui aime et qui sauve, pleinement révélé en Jésus Christ crucifié 

et ressuscité. Pour pouvoir en témoigner, les catéchistes doivent eux-mêmes pouvoir approfondir le 

cœur de la foi chrétienne et leur manière propre de l’exprimer. 

Objectifs 

 Découvrir la dynamique de la Période 1

 Découvrir la démarche qui sera proposées aux familles lors du TOP Départ

 Découvrir la pédagogie du poster de l’Église

 Demander la bénédiction de Dieu pour pouvoir être à l’écoute de sa Parole et pouvoir la

partager dans les groupes de catéchèse.

Matériel 

 Vidéo projecteur

 Vidéo du diocèse de Saint Dié : https://youtu.be/Iv9jCapmsYs

 Vidéo KTO de Marie-Noëlle Thabut : https://youtu.be/6qYlZSBA5Yc

 Atelier 1 :

L’Oasis n°25 : https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-25-

kerygme-coeur-foi/

Témoignage de l’office québécois de la catéchèse :   Annexe 1 ou en ligne sur le site

https://www.officedecatechese.qc.ca/formation/ateliers_etre_catechete/documents/Keryg

me-Gustavo_Garay.pdf

 Atelier 2 :

Audience générale du pape du 11 avril 2018 sur le baptême : Annexe 2 ou en ligne sur le site

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2018/documents/papa-

francesco_20180411_udienza-generale.html

1/ Accueillir 

 S’accueillir et prendre le temps de se présenter : prénom, nom, lieu de vie, quel est le groupe

accompagné, partage d’une pépite de l’année passée ou depuis son engagement de catéchiste,

d’une difficulté, d’un souhait pour l’année à venir…

 À la manière de ce qui sera proposé pour chaque famille lors du temps d’accueil du TOP départ,

proposer de coller sur le poster de Jésus les photographies et/ou les noms de chaque membre de

l’équipe (catéchiste, prêtre, diacre…)

2/ Entrer dans la dynamique de la période à venir 

Introduire : « Durant cette première période, nous ouvrirons le livre des Actes des apôtres. Saint Luc 

nous offre à entendre le kérygme – l’essentiel de notre foi. Nous amènerons également les enfants à 

découvrir que le Baptême les ouvre à la vie nouvelle en Dieu et les fait entrer dans la famille du peuple 

de Dieu. » 
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Lire la visée de la période p21 du livre du catéchiste. 

Lire les paragraphes 164-165 de Evangelii Gaudium, p 23 du livre du catéchiste.  

Répondre ensuite personnellement aux questions de la page 23 : « Qu’est-ce que je retiens de plus 

important dans la formulation du kérygme telle que la propose le Pape ? Comment cette Bonne 

Nouvelle rejaillit-elle sur ma foi et dans vie ? » 

Prendre ensuite le temps d’échanger ensemble librement. 

Il est possible de visionner la vidéo du diocèse de Saint Dié : https://youtu.be/Iv9jCapmsYs 

Chanter le refrain : « Seigneur, par ta Parole et par tes sacrements » 

3/ Vivre le top départ 

Le déroulement ci-dessous s’inspire des ateliers proposés aux enfants et à leurs parents durant le TOP 

départ. Ils ont été adaptés pour une proposition à destination des catéchistes. 

 Écouter la Parole de Dieu

Lire et méditer la Parole de Dieu 

Ouvrir la Bible et proclamer le texte des Actes des apôtres 1, 1-5 

Méditer la Parole à plusieurs entre catéchistes en s’appuyant sur la démarche proposée page 20 du 

livre du catéchiste. 

Approfondir la Parole de Dieu 

Selon le temps disponible, regarder ensemble le commentaire de Marie-Noëlle Thabut sur KTO, ou 

proposer aux catéchistes de le regarder individuellement après la rencontre.  

 Partager

Les ateliers sont à vivre au choix : 

Atelier 1 « Le cœur de la foi chrétienne » (en lien avec l’atelier 1 du Top départ) : 

Vivre un temps entre adultes pour redécouvrir ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. S’appuyer 

sur le témoignage de l’office québécois de la catéchèse ou sur l’article de la revue n°25 de Oasis 

« Le Kérygme, cœur de la foi » p 4 et 5. 

Atelier 2 « Redécouvrir le sens de notre baptême » (en lien avec l’atelier 2 du Top départ) :  

Se souvenir de notre Baptême à chacun et du sens du sacrement. En lien avec l’extrait proposé page 

31 du livre du catéchiste, lire la catéchèse du pape François du 11 avril 2018 dans son entier et 

échanger. 

Se questionner : Connaissons-nous notre date de baptême ? De quelles manières pouvons-nous en 

faire mémoire ? 

https://youtu.be/Iv9jCapmsYs
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 Pédagogie : découvrir « Le poster de l’église » :

Présenter le poster à partir de la page 10 du livre du catéchiste : 

Le poster fait le lien entre les séances tout au long de l’année et permet de s’approprier le lieu 

« église ». En début de rencontre, il fait le lien avec la séance précédente et marque le moment de 

la mémoire. Les enfants redisent ce qu’ils ont retenu et le catéchiste les guide. 

Au cours des pédagogies, il soutient l’attention et permet de laisser une trace en écrivant ou 

rajoutant un élément qui évoque une découverte importante. 

Repérer le pictogramme dans l’ensemble du livre. Identifier sa présence sur les trois premières séances 

ou plus largement. Repérer que le poster permet aux enfants de faire mémoire de ce qui a été vécu. 

Réfléchir à la réalisation pratique de cet outil, et faire une réalisation originale du poster de l’église 

ensemble. 

4/ Prier : Vivre un temps de bénédiction des catéchistes 

En l’absence de prêtre ou de diacre, le responsable de la catéchèse peut bénir l’équipe en remplaçant 

le « vous » par « nous », sans imposer les mains sur les catéchistes. 

Célébrant : Nous allons demander à Dieu sa bénédiction pour nous tous, catéchistes, afin de lui 

demander sa force pour conformer notre vie à l’Évangile et être dans le monde des 

témoins du Christ 

Nous avons redécouvert le cœur de la foi chrétienne. Traçons sur nous le signe de notre 

foi : Jésus mort et ressuscité pour nous. 

Faire le signe de croix 

Chanter :  Seigneur, par ta Parole et par tes sacrements 

Célébrant :  Dieu, le Père des miséricordes, veut le salut de tous les hommes, qu’il soit toujours avec 

vous. - R/ Et avec votre esprit. 

L’activité pastorale de l’Église a besoin de la coopération de beaucoup de personnes, pour 

que les communautés chrétiennes et chacun des fidèles puissent parvenir à une foi adulte 

et annoncer cette foi en la célébrant, en l’étudiant et par le témoignage de leur vie. 

Un catéchiste ouvre la Bible et proclame Rm 10, 9-15 : 

« En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois 

que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que 

l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au 

salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, 

entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux 

envers tous ceux qui l’invoquent.  En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé.  Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en 

lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ?  Comment 

proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui 

annoncent les bonnes nouvelles ! » Parole du Seigneur.  

Célébrant :  Les paroles du Seigneur sont esprit et vie ; il a les paroles de la vie éternelle. Prions-le pour 

qu’il ne trouve pas seulement en nous des auditeurs de sa parole, mais pour que nous la 

mettions en pratique, en coopérant à la vérité. 
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Des catéchistes lisent : 

R/ Parle, Seigneur, tu as les paroles de la vie. 

 Ô Christ, venu dans le monde annoncer aux hommes l’amour du Père, augmente en nous

la foi.

 Ô Christ, toi que le Père nous demande d’écouter comme son Fils, donne-nous

l’intelligence et le goût de ta parole.

 Ô Christ, toi qui as proclamé bienheureux ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent,

donne-nous, comme à la Vierge Marie, un cœur qui écoute.

 Ô Christ, toi qui éclaires les intelligences et qui révèles aux petits, donne-nous un cœur

assez simple pour découvrir les mystères du Royaume des cieux.

 Ô Christ, toi qui ne cesses par l’Eglise d’appeler les femmes et les hommes au salut, donne

à tous ceux qui croient en toi un seul cœur, une seule âme.

 Ô Christ, que ta parole soit une lampe pour nos pas, une lumière pour notre route, pour

que nous avancions sur le chemin de tes commandements.

 Ô Christ, Évangile de salut pour tous les hommes, que ta parole nous pénètre pour que

nous soyons à notre tour témoins de ta bonne nouvelle.

Célébrant : Prions Dieu, le Père tout-puissant, de diriger nos pas sur le chemin de ses commandements. 

Dire ensemble : Notre Père… 

Le célébrant dit la prière de bénédiction : 

Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons, car souvent dans le passé tu as parlé à 

nos pères par les prophètes, sous des formes diverses, mais, dans ces jours où nous sommes, 

tu nous as parlé par ton Fils pour manifester à tous en sa personne les richesses de ta grâce. 

Puisque nous nous sommes réunis pour scruter les Écritures, nous implorons ta bonté ; 

remplis-nous de la connaissance de ta volonté pour que nous puissions te plaire en tout et que 

nous portions des fruits en toute œuvre bonne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

Que Dieu, le Père des miséricordes, qui a envoyé son Verbe dans le monde, et enseigne toute 

vérité par son Esprit, fasse de nous les messagers de l’Évangile et les témoins de son Amour. 

R/ Amen.  

Chanter : Seigneur, par ta Parole et par tes sacrements 

5/ Vivre un temps fraternel 

Conclure ce temps fort par un repas partagé entre catéchistes avec le prêtre ou diacre, les délégués 

pastoraux… 


