LES POINTS POSITIFS ET NEGATIFS
DU DOCUMENT « Rencontre avec Jésus le Christ»
Attention, il est important d’étudier un document catéchétique de manière approfondie et de
ne pas s’arrêter à une première impression, qu’elle soit positive ou négative !
LES POINTS POSITIFS
•

25 fiches qui permettent une grande liberté dans le choix du thème de chaque rencontre
en fonction des questions ou préoccupations du catéchumène.

•

Maintenant, dans la nouvelle édition, un supplément pédagogique pour les
accompagnateurs a été rajouté en plus du livret des accompagnateurs. Il propose un
itinéraire nommant les modules et incluant les étapes liturgiques. Alors qu’à l’origine, il n’y
avait pas d’itinéraire tracé. Entre deux, des propositions par des services de
catéchuménat, en fonction des thèmes et de la démarche catéchuménale, avaient été
faites !

•

Il existe en plus un Document spécifique « Venir au Christ » pour accompagner des
adultes venant de l’Islam avec 4 fiches en double exemplaire + 1 livret de
l’accompagnateur.

•

Il est christocentré au niveau de la Parole de Dieu car chaque module fait découvrir une
rencontre de Jésus avec une personne ou un groupe de personnes.

Chaque module est bâti de la même façon : 3 étapes avec une visée globale et des objectifs pour
chaque étape : la 1ère introduit le sujet avec des portes d’entrée variées, la 2ème centrale sur un
passage biblique d’une rencontre de Jésus avec des mots expliqués sur la fiche et la 3ème plus
ouverte sur l’Eglise avec un passage du credo, sur les témoins d’aujourd’hui et des passages de la
liturgie. Cette étape permet aussi au catéchumène de se questionner par rapport à sa vie.
•
•

Plusieurs temps de prière sont présents.
C’est un des rares documents à offrir un module de relecture aux accompagnateurs

LES POINTS NEGATIFS
La présentation de la démarche catéchuménale est générale dans le carnet personnel du
catéchumène mais elle ne structure pas son parcours.
Chaque module nécessite plus d’une rencontre et le découpage dans les étapes n’est pas toujours
facile à faire.
La Parole de Dieu n’est pas vraiment respectée avec des découpages qui ne sont pas toujours très
heureux et des courts extraits de l’Ancien Testament ou de lettres de Saint Paul. Parfois ces
passages ne sont même pas cités dans le livret de l’accompagnateur !
Il n’y a pas de catéchèse pour les accompagnateurs, proposée dans le livret des accompagnateurs,
simplement, un court passage intitulé « pour accompagner l’écoute de la Parole » pour donner un
éclairage sur ce texte.

