
FORMATION N° 1 : Analyse d’un document catéchétique. 

     

1. Accueil   

 

2. Introduction   

Un nouveau service est né, celui de la Catéchèse et du Catéchuménat qui permet 

de vivre ensemble, catéchistes de l’enfance et accompagnateurs de 

catéchuménat cette première formation. Un mot nous rassemble, nous sommes 

des catéchètes. Il souligne notre nouvelle posture, nous qui sommes à la fois, 

animateur, enseignant, témoin, accompagnateur, transmetteur, frère de la 

personne que nous accompagnons, frère et ami de Jésus Christ et disciple 

missionnaire. Le pape François nous a redit samedi matin 22 septembre, lors du 

congrès international des catéchistes, que nous n’avions pas à faire le caté, mais 

à être catéchiste, en insistant sur notre rôle de témoin. 

Depuis plus de deux ans, de nouveaux documents catéchétiques sont sortis pour 

accompagner des catéchumènes ou des enfants vers les sacrements. Cherchons 

ensemble les fondements de la catéchèse et les piliers du catéchuménat qui nous 

aident pour analyser ou faire un choix de document ! Notre Evêque nous disait 

vendredi 21 septembre à Rome, dans son homélie, que nous avons certainement 

cherché à donner au document catéchétique, le rôle de catéchète. Alors que 

celui-ci n’est qu’un support pour vivre notre mission de catéchiste. Il nous invitait 

même, à demander la grâce d’être les catéchistes que Jésus souhaite plutôt que 

ceux que nous aimerions être ! 

Enfin, en respectant notre identité propre :  

- Les catéchistes de l’enfance découvrent le document en chemin vers 

l’eucharistie  

- Les accompagnateurs de catéchuménat explorent les documents « En 

chemin avec l’évangile de Marc », « Où demeures-tu ? » et « Chemin vers 

le baptême et la vie chrétienne ».  

 

3. Temps de prière  

Chant :  Christ aujourd’hui nous appelle  

Parole de Dieu : Evangile selon Saint Marc (Mc 1,14-20) 

Prière des catéchètes  

 

 



4. Document catéchétique  

 

-  Brainstorming : Qu’est-ce que vous attendez d’un document 

catéchétique ?             

     

- En relevant ce qui nous parait important dans ces textes en tant 

que catéchète, et en remontant une ou deux convictions, (marqués en 

gras), Etude de 5 textes, extraits du Directoire Général de la Catéchèse, 

du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France et de 

l’introduction du Père Luc Mellet lors de la Session nationale d’été en 

2013 intitulée « La formation des catéchètes ». Pour nous aider à rentrer 

dans les textes, un lexique est à notre disposition.  
 

 

 

5. Pour les accompagnateurs de catéchuménat, présentation avec 

PowerPoint de trois documents : « Où demeures-tu ? » ; « En chemin 

avec l’Evangile de Marc » et « Chemin vers le baptême et la vie 

chrétienne » avec une grille d’analyse du document. Partage sur les 

points forts et faibles des documents. Pour comparer,  la démarche à été 

faite aussi sur une fiche de « rencontre avec Jésus le Christ » 

 

6. Pour les catéchistes, présentation du document « En chemin vers 

l’Eucharistie »  


