GUIDE ABRÉGÉ
D’ANIMATION
AIDE-MÉMOIRE

Ce Guide abrégé d’animation se présente comme un
aide-mémoire à l’intention de la personne catéchète.
Il fait aussi figure de présentation générale de la
démarche à l’intention des personnes catéchisées
adultes.
Il doit être utilisé en complément de l’ouvrage
Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de
la Parole. Suivez les étapes de ce guide, lancezvous dans l’aventure avec confiance. Hier comme
aujourd’hui, c’est l’Esprit Saint qui enflamme les cœurs
et c’est le Christ qui parle en les uns et les autres. Ils
ouvrent les portes de nos « Cénacles fermés » dans
des matins de Pâques toujours nouveaux.

ÉTAPE 1
Rassemblez quelques personnes croyantes

Évidemment, en ces temps de pandémie, vous devrez
rassembler des participants pour une catéchèse
« à distance ». Mais soyez bien assuré.e que c’est
plus que possible et même une expérience souvent
insoupçonnée !
Contactez quelques membres de votre communauté
chrétienne, des membres de votre mouvement ou
encore à des amis qui vous sont chers !
En plus d’offrir une occasion formidable permettant de
partager de notre foi, d’approfondir le lien vital entre
catéchèse et liturgie, et de nous nourrir ensemble à
la Parole vivante, votre initiative contribuera à briser
l’isolement en ces jours où il n’est plus possible de nous
rassembler à l’église ! L’Église demeure bien vivante et
vous y contribuerez !
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Utilisez la plateforme de visioconférence avec
laquelle vous êtes familier ou familière. Pensez à
Skype, à Zoom, à Facetime (pour les personnes qui
possèdent des produits Apple seulement), à Jitsi
ou bien d’autres encore. Sachez que Google Meet
sera disponible au grand public sous peu et que
l’application apportera probablement une autre
solution gratuite et agréable à utiliser.
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Nombre optimal de catéchisés

alors pour bien les accueillir ? Soignez l’accueil, c’est
primordial !

De 6 à 8 personnes. Pourquoi ? Parce que l’un des
objectifs principaux de la catéchèse consistera à
ce que chacun et chacune puissent prendre parole.
Si chaque membre d’un groupe composé de 6
personnes prend parole durant environ 15 minutes...
la durée s’étendra facilement à plus de 90 minutes.

ÉTAPE 3
Entrez en catéchèse par la prière du Psaume

Les psaumes sont les prières du Peuple de Dieu.
Celles de nos frères juifs d’abord, puis celles de
Jésus et des chrétiens. Dans climat de recueillement,
demandez à une personne participante de lire
lentement le psaume. Un ton méditatif pourra être
suggéré !

Donnez rendez-vous
Fixez un moment pour vivre la catéchèse. Envoyez
par courriel le lien internet afin que tous et toutes
puissent se brancher l’heure et le jour venus si vous
utilisez Zoom ou Jitsi par exemple. Soyez au poste
quelques minutes avant l’heure afin de permettre
à tous et à toutes de prendre le temps de bien
configurer leur micro et leur caméra et de vous
assurer que tout fonctionne bien !

ÉTAPE 4
Proclamez l’Évangile

La plupart des plateformes de visioconférence
proposent des tutoriels qui expliquent comment
s’y connecter et comment utiliser leur interface.
N’hésitez pas à vous y référer, à suggérer aux
catéchisés de le faire et, pourquoi pas, faites des
tests avant le moment de la catéchèse !

Proclamez vous-mêmes ou demandez à une
personne participante de proclamer le texte tiré
de l’Évangile de la liturgie du dimanche suivant.
Toutefois, avant le début de la proclamation, invitez
les personnes catéchisées à se faire attentives à
tout ce qui les étonne dans le texte :

Faites parvenir le feuillet biblique à imprimer

•

aux réactions ou aux dialogues des personnages
qui peuvent être dérangeants ou inhabituels ;

•

aux images ou aux situations qui sont
invraisemblables ou même impossibles ;

•

aux actions qui dérangent et qui ne
correspondent pas à l’ordre normal des choses ;

•

à la manière parfois questionnante, d’autres
fois quasi inacceptable par laquelle Dieu parle,
intervient ou garde silence, etc.

Au moment de l’invitation, joignez le document
Feuillet biblique au format PDF à votre envoi. Les
catéchisés seront invités à imprimer les pages qui
concernent le dimanche à venir.
Puisqu’il n’y a pas de dates dans le document
Feuillet biblique, référez-vous au site www.aelf.
org. Vous pourrez alors connaître l’identification du
prochain dimanche de l’année liturgique. Votre Prions
en Église vous permettra aussi de le faire aisément.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 5

Soignez l’accueil

Partagez vos étonnements

Lorsque la catéchèse commencera, bien que vous
soyez à distance, pourquoi ne pas vous mettre dans
les mêmes dispositions que si vous receviez toutes
ces personnes dans votre foyer ! Que feriez-vous

Lors de cette étape cruciale de la catéchèse,
retenez qu’il ne s’agit surtout pas :
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•
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de trouver des réponses aux questions et des
interprétations possibles aux étonnements ;
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•

d’amorcer un partage à partir de ce qui intéresse
les uns ou les autres dans le texte ou encore de
publier les bonnes idées religieuses et croyantes
qui ont pu resurgir à sa lecture ;

•

de raconter ce qui plaît à l’oreille ou ce qui à
première vue réconforte ;

•

ou de faire un cours d’exégèse qui expliquerait
des difficultés du texte et qui permettrait à
l’un ou l’une des participants et participantes
d’exposer son érudition.

entre deux récits bibliques, entre deux expressions,
entre un récit et une expérience de vie... Assurezvous que tous et toutes puissent exprimer leurs
découvertes, accompagnez la construction de
sens et surtout, n’entrez pas dans l’intention ou la
validation de « la bonne réponse ». Il y a autant de
sens à donner aux Écritures que de personnes qui
les lisent, les méditent et les accueillent !
Vous pouvez terminer la catéchèse :

ÉTAPE 6

1.

en proclamant le psaume en guise de prière et
de réponse à Dieu pour l’accueil de sa Parole.

2.

En invitant les participants à rédiger dans les
prochains jours une prière. Pour ce faire, utilisez
la feuille dédiée à cette fin chaque semaine.

Proclamez les autres récits bibliques

Demandez ensuite aux personnes catéchisées qui
accepteront de rendre ce service, de proclamer à
voix haute, à tour de rôle, les autres récits bibliques
de ce dimanche.

LE DIMANCHE SUIVANT
Célébrez la Parole !

Réunissez à nouveau les catéchisés de votre groupe
qui le désirent pour une liturgie de la Parole, à
distance en ces temps de pandémie.

ÉTAPE 7
Faites un travail de rapprochements

Chacun, chacune pourra avoir en main la prière qu’il
ou elle aura éventuellement composée au cours
de la semaine. Voici un schéma de base que vous
pouvez utiliser pour conduire la liturgie de la Parole :

Lorsque tous les textes bibliques auront été lus à voix
haute, assurez-vous que tous et toutes ont un crayon
en main. Invitez-les, de manière individuelle :
•

à relier les mots semblables,

•

à identifier les idées qui se recoupent entre
différents textes,

•

et à établir des correspondances ou des
similitudes possibles entre les textes.

•

Signe de la croix

•

Proclamation des quatre lectures de la
litrugie de la Parole — demandez à différentes
personnes de les proclamer.

•

Proclamation des prières individuelles. Invitez les
participants qui le souhaitent à lire à voix haute
leur prière individuelle. On peut prendre un court
moment de silence entre chacune d’elles.

•

Proclamation du psaume — On peut, si on le
souhaite, proclamer de nouveau le psaume
ou encore invitez tous les participants à le
proclamer ensemble.

•

Prière du Notre Père

•

Signe de la croix

Offrez environ 4 à 5 minutes pour réaliser
individuellement cette étape.

ÉTAPE 8
Partagez vos découvertes

C’est le moment où les catéchisés et vous-mêmes
partagez les rapprochements que vous avez faits
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D’autres ressources
N’hésitez pas à transmettre ce guide abrégé aux personnes que vous rassemblerez ! Il permettra à tout un
chacun d’avoir une vue d’ensemble des étapes de la démarche et de s’y inscrire en confiance.
En plus de ce Guide abrégé d’animation, plusieurs ressources sont déjà disponibles et d’autres le seront
bientôt.

Le livre Catéchèse biblique de la liturgie dominicale
de la Parole expose et explique l’ensemble de
la démarche. Vous y trouverez plusieurs repères
essentiels pour l’interprétation de la Bible en Église
et l’animation de la catéchèse.
Cet ouvrage sera certainement un compagnon
indispensable pour la formation continue des
catéchisés adultes et des catéchètes !

Des capsules vidéos sont aussi accessibles sur le site
suivant :
www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp
Ces vidéos vous permettront de vous familiariser
avec certains aspects de la démarche et vous
fourniront plusieurs repères pédagogiques.

Des formations en ligne pour des groupes
paroissiaux ou pour des équipes diocésaines
peuvent aussi être offertes sur demande. Contactez
l’un des deux auteurs à l’adresse suivante :
yves.guerette@ftsr.ulaval.ca
Bienheureuses catéchèses d’adultes et liturgies dominicales de la Parole en Église !
Yves Guérette
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