
FICHE DE RELECTURE D'UNE RENCONTRE CATECHETIQUE

OUI NON

A partir d'une proposition de catéchèse, Le catéchiste peut préparer sa 
rencontre. 

Une porte d'entrée introduit le sujet et permet de l'aborder plus facilement.

La contemplation d'une oeuvre d'art est proposée pour s'approprier la Parole 
de Dieu et/ou pour entrer dans la prière
 Une pédagogie variée est employée avec une vidéo par exemple
 Une place centrale à la Parole de Dieu est donnée 
Cette rencontre permet de découvrir un passage de la vie de Jésus Christ
Le sujet du  Mystère Pascal, Jésus mort et ressuscité qui vient nous sauver, est 
évoqué.
Le texte biblique est respecté en le prenant dans son ensemble
Un lien avec l’Ancien Testament est réalisé 
L’échange, le dialogue entre les participants est favorisé.
La Parole de Dieu peut faire son travail : un questionnement est possible, une 
réflexion est engagée.
La Parole de Dieu vient résonner et va permettre à l'enfant de vivre une 
aventure intérieure
L'enfant va  entendre un appel à la conversion 
Il va  entendre un appel à aimer
Il va  entendre un appel à un agir chrétien
Il  est rejoint  dans sa vie
La rencontre  va lui permettre  de se découvrir
Elle  va permettre aux catéchistes de découvrir l'enfant
La prière commence par un chant ou une méditation

 L'enfant va découvrir un texte de la prière chrétienne comme le Notre Père

Il va  vivre un temps d’intériorité, de silence
Il va rentrer en dialogue avec Dieu 

Il va prier avec ses mots 
En étudiant un passage du « Je crois en Dieu » ou un extrait d’un texte de la 
tradition chrétienne, l'enfant découvre la foi chrétienne

Cette rencontre introduit les personnes dans l'expérience d'une foi qui les 
précède toujours : témoignage de saints
Elle stimule et encourager la vie de foi par des témoignages de chrétiens
Elle Invite à rencontrer une communauté vivante
 Elle initie à la liturgie par un rite, un geste liturgique
Elle évoque un sacrement 
Elle invite à vivre une étape liturgique

Elle invite à relire une étape liturgique
Pendant cette rencontre, l'enfant entend une catéchèse mystagogique qui 
vient éclairer  une étape liturgique vécue 
L'enfant est invité à relire la rencontre et à garder une trace de ce qui a été 
vécu


