
1 
 

Schéma de l’ensemble du parcours des Ateliers « Être catéchète » (Service d’aide aux catéchètes) 

Série 1 : 4 ateliers d’une durée de 5 hres chacun (total : 20 hres) 
1. Mon histoire, un trésor à partager :  
       relecture de mon histoire de foi 

2. Apprivoiser la Bible en catéchèse 3. Apprendre à célébrer en catéchèse 4. Les qualités d’une intervention 
réussie en catéchèse 

Objectif général : 
En prenant la parole pour raconter des moments 
de son histoire de croyant/te et en écoutant celle 
des autres, se préparer à mieux accompagner des 
personnes dans leur découverte de la foi. Tout 
homme, toute femme est une histoire sacrée. 

Objectif général : 
Trouver confiance en sa capacité de 
comprendre et de communiquer des textes 
bibliques en catéchèse.  

 

Objectif général : 
Apprivoiser, personnellement et comme 
catéchète, la place de la célébration dans la 
vie chrétienne et en catéchèse. 

Objectif général : 
Améliorer ses dispositions à être catéchète 
aujourd'hui. 

Objectifs spécifiques : 
• Prendre conscience des traces de la présence 

de Dieu dans sa vie. 
• Partager son histoire de foi et entendre celles  
   des autres. 
• Comme catéchète, s'habiliter à reconnaître la  
   variété des chemins de rencontre avec Dieu. 

Objectifs spécifiques : 
• Acquérir ou consolider un minimum de 
connaissances sur la composition de la 
Bible. 
• Apprendre à lire pour soi… aux autres… 
et avec d'autres, des récits bibliques en 
catéchèse. 

Objectifs spécifiques : 
• Nommer des raisons et des manières de 
    célébrer dans la vie chrétienne. 
• Prendre conscience de la pertinence, 

pour la catéchèse, d'intégrer la ritualité  
   Chrétienne. 

 Explorer différentes manières  
   d'apprendre à célébrer en catéchèse. 

Objectifs spécifiques : 
• Prendre conscience des diverses 
  « composantes » d'une catéchèse. 
• Nommer ce qui contribue à la réussite  
  d'une catéchèse. 
• Identifier ses acquis et ses faiblesses  
  dans l'animation d'une catéchèse. 

Déroulement en 4 temps 
1. Un temps de réflexion personnelle. 
2. Un temps d'écoute et de partage. 
3. Un temps de création collective. 
4. Un temps de fête et d'action de grâce. 

Déroulement en deux parties : 
1 ère partie : La Bible en un coup d'œil.  
2 e partie : La Bible en catéchèse.  

Déroulement en trois temps 
1. Célébrer, dans la vie chrétienne :  
       pourquoi ?  Comment ? 
2. Intégrer la ritualité chrétienne en  

catéchèse : pourquoi pas ? 
3. Apprendre à célébrer en catéchèse :  

comment ?  

Déroulement en trois blocs 
1. La personne de Jésus Christ. 
2. La personne catéchète que vous êtes. 
3. Les personnes catéchisées. 
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Série 2 : 4 ateliers d’une durée de 5 hres chacun (total : 20 hres) 
1. Animer un groupe en catéchèse 2. La spiritualité des catéchètes 3. Aller à l’essentiel de notre foi 4. Explorer la Bible comme 

catéchète 

Objectif général : 
Cet atelier vous permettra d’acquérir ou de perfectionner vos 
connaissances, vos attitudes et vos habiletés afin d’améliorer 
votre capacité d’animer des rencontres ou des activités de 
groupes en catéchèse. 

Objectif général : 
Développer la dimension spirituelle au 
cœur même de sa mission de catéchète. 

Objectif général : 
Développer une vue d’ensemble de la foi 
chrétienne plus explicite et cohérente. 

Objectif général : 
Explorer la Bible à partir de nos 
questions et réfléchir sur son 
utilisation en situations 
catéchétiques. 

Objectifs spécifiques ciblés à la fin de l’atelier: 
Au niveau des connaissances, être en mesure : 
• d’identifier des fonctions propres à l’animation; 
• de reconnaître certaines dynamiques de groupe. 
Au niveau des attitudes, prendre conscience de 
l’importance :  
 • de l’écoute active, de la rétroaction et du dialogue pastoral; 
• de faciliter le développement d’un climat d’ensemble positif 
   à l’intérieur d’un groupe. 
Au niveau des habiletés, pouvoir :  
• utiliser diverses méthodes d’animation; 
• mettre en place des modalités de fonctionnement efficace 
   d’un groupe. 

Objectifs spécifiques : 
• S’ouvrir à la place de la spiritualité 

dans sa vie. 
• Apprivoiser les caractéristiques 
   essentielles de la spiritualité 

chrétienne. 
• Mettre en valeur le rôle de la 

spiritualité en catéchèse. 

Objectifs spécifiques : 
• Identifier où j’en suis en regard des 
   essentiels de la foi chrétienne. 
• M’habiliter à distinguer entre l'essentiel 
    de la foi chrétienne et ce qui est  
    secondaire.  
• Prendre conscience de la diversité des 
    modes de transmission de ces essentiels. 

Objectifs spécifiques : 
• Explorer différentes techniques 

pour interpréter des récits 
bibliques et animer des partages 
en catéchèse.  

• Consolider et acquérir des 
connaissances au sujet de la Bible.  

 
 

Plan de l’atelier 
• Animer un groupe. 
• Animer un groupe en catéchèse. 
• Quelques groupes particuliers en catéchèse. 
• Préparer son animation. 
• Quelques techniques d’animation. 
• Des situations difficiles. 

Plan de l’atelier 
1ère partie : La spiritualité et les témoins.  
2e partie : Éléments de base de la 
spiritualité. 
3e partie : Les caractéristiques de la 
    Spiritualité chrétienne.  
4e partie : Spiritualité et mission des 
    catéchètes.             
 

Plan de l’atelier 
• Accueil et mise en route : Une histoire 
   de foi qui se poursuit. 
• Où en suis-je dans ma foi? 
• Les grandes questions de la foi. 
• Distinguer entre l’essentiel et le 
    secondaire. 
• Des modes de transmission. 
• Conclusion : Sur les chemins de la foi. 
    d’aujourd’hui à demain. 

Plan de l’atelier 
1ère partie : La Bible en catéchèse.  
2e partie : Mieux connaître la bible.     



3 
 

Série 3 : 2 ateliers d’une durée de 5 hres chacun (total : 10 hres) 
1. Prendre le tournant missionnaire en catéchèse 2. Relier des textes pour accueillir la Parole 3. Foi et générations (En préparation) 

Objectif général : 
Personnellement et comme catéchète, s’associer au 
mouvement de conversion missionnaire entrepris par l’Église 
de chez nous. 

Objectif général : 
Personnellement et comme catéchètes, découvrir comment les 
textes bibliques s’éclairent et s’enrichissent entre eux.   

 

Objectifs spécifiques : 
• S’interroger sur les raisons de s’engager dans une 

conversion missionnaire en catéchèse. 
• Faire le point sur ses propres motivations, compétences et 
   vulnérabilités à prendre en compte dans un processus de 
   conversion missionnaire. 
• Se laisser inspirer, personnellement et comme catéchète, 

par l’écoute de la Parole qui est à la source de toute 
conversion missionnaire. 

• S’habiliter à la relecture de son expérience et de sa pratique, 
   comme outil de conversion missionnaire en catéchèse. 

Objectifs spécifiques : 

 Explorer des interactions entre différents textes bibliques. 

 Découvrir en quoi consiste l’intertextualité. 

 Personnellement et comme catéchète, enrichir sa spiritualité et sa 
pratique par l’intertextualité biblique.  

 

 

Plan de l’atelier 
1. Mise en route: « prendre le tournant missionnaire », de 

quoi parle-t-on? 
2. Le tournant missionnaire en catéchèse et moi: comment je 

me situe?  
3. Aux sources de la conversion missionnaire : expérience 
      d’écoute de la Parole. 
4. Relecture de cette expérience: pourquoi prendre le 

tournant missionnaire en catéchèse?  
5. Synthèse: comment prendre le tournant missionnaire en 

catéchèse?  
6. Ressources pour aller plus loin et conclusion. 

Plan de l’atelier 
1. Mise en route  
2. Qu’est-ce que l’intertextualité?  
3. L’intertextualité dans l’Ancien Testament?  
4. Relier les deux parties de la Bible  
5. L’intertextualité en catéchèse 
6. Le sens des Écritures n’est pas un sens unique!  
7. Conclusion  
 

 
 

 


