
 

PROJET CATECHETIQUE 

 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres … Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

 

(Lc 4, 18.21) 
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Chers amis, 

La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. C’est fort 

de cette conviction, avec l’assentiment de l’EAP, que je 

publie aujourd’hui ce projet catéchétique pour notre 

paroisse, Sainte-Catherine du Passage. 

Il y a en chacun de nous, en chacun de nos cœurs, en 

chacune de nos vies, des pauvretés. Elles sont d’ordre 

affectives,  humaines, éducatives, culturelles, sociales, 

physiques, matérielles, financières … Elles remontent à 

l’enfance ou sont liées à un accident, un échec dans notre 

parcours de vie. C’est à chacune de nos pauvretés que le 

Christ veut annoncer une bonne nouvelle, Sa Bonne 

Nouvelle. 

Laissons nos pauvretés aller à la rencontre de cette 

Bonne-Nouvelle qui est le Christ-Jésus lui-même. 

 
Pour répondre au Directoire pour la Catéchèse qui se fait l’écho de l’exhortation apostolique du Pape François, « La joie 

de l’Evangile », nous souhaitons susciter dans notre paroisse une catéchèse pour tous les âges de la vie.  

En effet, la catéchèse n’est pas réservée à des enfants, dans l’apprentissage de la foi et dans la préparation aux 
sacrements. Le Pape insiste sur notre vocation de disciples-missionnaires. Pour être témoins du Christ, nous devons 
nourrir notre foi, nous devons la faire croître. 
 
 

1. La joie de l’Evangile 
 
Avec la création de l’Espace Laudato Si, nous souhaitons que le rendez-vous des messes en familles (dans un premier 

temps), soit le lieu de la joie de notre communauté qui se rassemble pour écouter l’Evangile et partager le pain de 

l’Eucharistie. Chaque messe en famille se clôturera par un temps de fraternité humaine et chrétienne autour d’un pique 

nique. Tous, en famille ou isolés, en couple ou célibataires, jeunes ou du 4ème âge, nous aurons à cœur de nous retrouver 

pour partager le repas et vivre telle ou telle activité. Le dimanche est le jour du Seigneur, jour de célébration, jour dédié 

à la famille et jour de partage avec ceux qui sont seuls ou isolés. 

 
 

2. L’éveil à la foi 
 
Chaque dimanche, jusqu’à l’offertoire, dans le secrétariat qui jouxte l’Eglise Sainte-Jehanne une proposition d’éveil à la 
foi est faite aux enfants jusqu’à 7 ans. Ce temps n’est pas un temps de garderie mais bien un temps d’éveil à l’amitié 
avec le Seigneur. Une place plus importante est à donner aux parents au cours de ce moment. Nous préciserons, dans 
l’année qui vient, une proposition dans ce sens.  



 
 

3. La catéchèse des enfants 
 
Pour répondre aux défis de l’annonce de la bonne nouvelle aux enfants scolarisés en primaire, notre paroisse adopte un 

nouveau parcours catéchétique.  Celui-ci s’articule à l’année liturgique, repère qui a semblé important aux catéchistes 

de notre paroisse. Les enfants se retrouveront par année de catéchèse avec un ou deux catéchistes, 2 heures toutes les 

2 semaines, le samedi matin. Comme le faisait mon prédécesseur, l’Abbé de La Serre, je rencontrerai les enfants 

pendant ½ heure au début du caté. 

Une catéchèse spécialisée peut être proposée à des enfants en situation de handicap.  

 

4. La catéchèse des ados 
 
Les 6èmes poursuivront le parcours catéchétique proposé en primaire. Comme souhaité par mon prédécesseur, au 

cours de cette année de 6ème, les jeunes pourront faire Profession de foi. En 5ème, les jeunes continueront à préparer la 

confirmation qui se verra célébrée dans le premier trimestre de 4ème. Le reste de l’année de 4ème verra approfondir la vie 

du jeune, confirmée par l’Esprit Saint. Cette catéchèse d’approfondissement s’appelle mystagogie. Les 3èmes et les 

lycéens, à partir de thématiques et en écho à la Parole de Dieu, approfondiront le sens de la vie comme disciples du 

Christ qui est aussi missionnaires.  

Laissons-nous 3 ans pour voir et percevoir les traces de l’Esprit Saint dans cette proposition. J’évaluerai avec les acteurs 
catéchétiques, les jeunes et les familles, l’EAP,  les responsables diocésains de la catéchèse et de la Pastorale des Jeunes 
et notre évêque, la suite à donner à cet élan commencé il y a plusieurs années. 
 
 
 

5. La préparation aux sacrements et à la Profession de foi 
 
La catéchèse est organique par nature et se doit d’être organisée. Je souhaite que l’apport catéchétique soit déterminé 

selon les années, en fonction du parcours. Ainsi, une catéchèse spécifique pour la préparation aux sacrements et à la 

Profession de foi, est mise en place en complément de la catéchèse. 

Pour le baptême, pour la première des confessions et la première des communions, des ateliers catéchétiques 

spécifiques sont mis en place dimanche de 9h30 à 10h15 lors des messes en familles.  

Pour la Profession de foi, 3 journées spécifiques sont proposées dans l’année.  

La confirmation a quant à elle une préparation qui lui est propre et totale. 

Nous souhaitons cependant qu’à plus ou moins long terme, les jeunes qui se préparent à la Profession de foi ou à la 
Confirmation participent aux ateliers catéchétiques du dimanche. 
 
 
 

6. L’accompagnement des catéchumènes et la place des recommençants 
 
Des adultes demandent aujourd’hui à l’Eglise tout ou partie des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 

confirmation, eucharistie). Notre Eglise paroissiale doit être prête à accueillir ces hommes et ces femmes avec leurs 

joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses. Elle doit les accueillir avec l’entièreté de leur histoire, sans juger 

mais en conduisant au Christ. Elle doit se réjouir de pouvoir être le lieu où le Christ se donne à voir, à toucher, où le 

Christ se donne ! Notre Eglise paroissiale doit aussi veiller à appeler des adultes à recevoir les sacrements. 

Tous nous en avons la responsabilité. Nous souhaitons qu’autour des catéchumènes ou de ces adultes se mettent en 
place des équipes d’accompagnement. Elles seront constituées de 3 personnes accompagnatrices. 
 
 



 

7. Une Eglise qui célèbre 
 
Notre communauté paroissiale aura à cœur d’accompagner et de vivre avec les enfants, les jeunes, les adultes la 

célébration des étapes et des sacrements. Bien sûr, si les raisons sanitaires nous y obligent, nous réserverons certaines 

célébrations aux familles, mais toute la communauté aura à cœur de prier pour ceux qui reçoivent les sacrements. 

Chaque dimanche, l’Eglise est convoquée pour célébrer le mystère pascal. Dans notre paroisse, la semaine est rythmée 

par d’autres rendez-vous (adoration, chapelet, vêpres) qui témoignent de la célébration de l’Eglise. 

Les étapes catéchuménales des jeunes et des adultes seront célébrées en présence de la communauté. 

Les sacrements de l’initiation chrétienne des enfants et des adultes seront célébrés au cours de la belle liturgie de la 

Veillée Pascale. Pour les enfants, en fonction de leur âge la première communion et la confirmation pourront être 

différées. 

La première des confessions sera célébrée en communauté au cours du Carême, lors de la Marche de la Réconciliation. 

La première des communions sera célébrée pour la solennité de l’Ascension. 

La profession de foi sera proclamée au cours de la fête de la Sainte Trinité. 

La confirmation sera célébrée en novembre selon la disponibilité de notre évêque. 

Le sacrement des malades sera célébré en paroisse au cours de la liturgie du 7ème dimanche de Pâques. 

Il est important que soient reconnus par tous les membres de la communauté, la mission des catéchistes. Ils seront donc 
bénis et envoyés au cours d’une liturgie dominicale. 
 
 
 
 

8. Les servantes d’assemblée et les servants d’autel 
 
Ils apportent de la joie à nos assemblées dominicales. Je souhaite valoriser dans le cœur de ces enfants et de ces jeunes 
leur identité de servantes et servants. Nous mettrons en place cette année un accompagnement de ce groupe. Nous 
catéchiserons les gestes et les symboles de la messe, les actes mêmes que posent les servantes d’assemblée et les 
servants d’autel. 
 
 
 

9. Une Eglise catéchisée et catéchisante 
 
Tous les baptisés doivent avoir le souci de la catéchèse et bien sûr en premier lieu les parents des enfants. Au cours de 

la préparation au mariage, au cours de la préparation au baptême des petits enfants, nous insistons sur cette mission 

spécifique des foyers. Les couples s’engagent par leur mariage chrétien ou dans le baptême de leurs enfants à leur 

donner une éduction religieuse dans la foi de l’Eglise. 

En parallèle des ateliers catéchétiques, nous souhaitons donner aux parents des enfants concernés, une catéchèse 

adaptée à l’âge adulte. Beaucoup sont de bonne volonté mais n’ont pas adapté les mots de la foi à leur intelligence 

d’adulte. C’est un service que nous voulons leur rendre. 

A leur côté tous les paroissiens adultes qui le souhaitent pourront, après un café fraternel participé à cette catéchèse 

des adultes. Elle aura lieu un dimanche par mois de 9h30 à 10h15 à l’église Sainte-Jehanne avant la messe en famille.  

Nous nous appuierons sur l’année liturgique et le Catéchisme de l’Eglise Catholique pour notre réflexion, et nous 
prendrons le temps de répondre aux questions. 
 



 
 

10. Foi, espérance et charité 
 
Nous ne perdons pas de vue que nous devons faire croître avec la grâce que Dieu nous donne, dans les sacrements en 

particuliers, ces trois vertus théologales. Ce projet catéchétique et sa mise en œuvre a pour but de contribuer à la 

sanctification de tous. Ainsi, dans 3 ans nous relirons ce projet et prendrons les mesures qui s’imposent suite à cette 

relecture. 

 
 

11. Evangéliser au nom de la charité 
 
L’Eglise est en quelque sorte le Christ ressuscité qui se répand jusqu’aux extrémités de la terre, qui pénètre aux 

périphéries existentielles. Vivre dans la charité suppose aussi que nous annoncions la Bonne Nouvelle du Christ. Il se 

donne à tous (à la multitude) par amour pour que tous nous ayons la vie en abondance. Parce que des hommes et des 

femmes ne le savent pas encore, nous devons avoir le souci de l’évangélisation.  

Il y a un an, notre paroisse accueillait la Mission Saint-Gabriel. Comment poursuivre l’œuvre accomplie au cours de cette 
semaine par les missionnaires ? Si nous sommes attachés au Parcours Alpha, nous devons penser l’après : groupe 
youcat, lieu accueillant à toutes les questions que se posent ceux qui cherchent Dieu …  
 
 
 

12. Une Eglise qui appelle et qui forme 
 
Je remercie tous ceux qui s’engagent pour la pastorale catéchétique et du catéchuménat dans notre paroisse. 

Nous aurons à cœur d’appeler et de renouveler les équipes. Nous souhaitons que les parents et les jeunes s’interrogent 

sur cette belle vocation de la formation du cœur des enfants et des ados à l’amitié avec le Christ. Je m’engage avec nos 

coordinatrices, Marie-Charlotte et Muriel à accompagner particulièrement les catéchistes, spécialement à leur début.  

Le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique propose des formations auxquelles nous souhaitons que nos catéchistes 

participent dans la mesure du possible.  

Le Service de la formation permanente de notre diocèse, lance cette année une formation fondamentale pour tous les 
acteurs en pastorale. Cette formation s’adresse aussi à tous les chrétiens qui veulent nourrir leur foi. Nous souhaitons 
pouvoir y envoyer beaucoup de paroissiens. 
 
 
 

 
Nous confions ce projet, et tous les paroissiens à qui il est destiné, à la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, 

Mère et Educatrice de la foi, en cette fête de sa naissance. 

Le 8 septembre 2021 
Avec  l’EAP 

 L’Abbé Jérôme Pomié, Curé 
 

 


