
 
Service de formation du Diocèse de Quimper et Léon  

 

 

 
o toute personne en responsabilité pastorale (EAP, catéchèse, catéchuménat, aumônerie, préparation aux 

sacrements, funérailles, liturgie, pastorale santé, etc.) ; 
o ceux que l'on pressent pour une responsabilité ; 
o mais aussi les parents, les chrétiens qui vivent en mouvement, ceux qui se sentent démunis pour dire ce 

qu'ils croient, 
o et les personnes qui, à leur initiative personnelle, souhaitent rejoindre cette proposition car désireuses 

d'approfondir leur foi. 
 
 

 
Permettre à des adultes de pouvoir faire grandir leur foi chrétienne de manière cohérente et juste, dans le 
monde d’aujourd’hui.  

Par cette démarche catéchétique et réflexive, il s'agit d'adhérer au Christ pour mieux vivre en communion 
avec lui et avec les autres. Ce n'est donc pas un cours de théologie, mais une catéchèse « fondamentale » 
pour adultes, non seulement pour nourrir l'intelligence mais aussi le cœur et la vie de chrétien. 

La démarche doit permettre d'articuler l'investissement personnel (conversion), les partages en groupe 
(charité ecclésiale) et les apports (intelligence de la foi). 

Cette démarche suppose fidélité sur l'ensemble des séances, et donc une forme de confiance. 
 

o Acquérir les fondements du Mystère chrétien, 
o Favoriser une expérience ecclésiale centrée sur l'Ecriture Sainte, 
o Prendre en compte les questions et offrir des temps de partage, 
o Se donner les mots pour mieux témoigner de sa foi, 
o Vivre la démarche dans un climat de prière. 
 
 

- interroger la place de la catéchèse des adultes dans la paroisse, au regard des autres piliers que 
sont la liturgie et le service des frères ; 

- en lien avec le projet pastoral ; 
- discerner les personnes auxquelles on souhaite s'adresser en priorité (ce peut être une proposition 

à l'échelon des communautés paroissiales ou inter paroissiales).  



 
 

- interroger la place de la catéchèse des adultes dans le mouvement/service; 
- en lien avec les orientations du mouvement/service ; 
- discerner les personnes auxquelles on souhaite s'adresser en priorité. 

 
 

L’objectif est de vivre un module de 3 heures, une fois par mois. Chaque groupe est animé par une équipe 
locale, à charge pour elle de mettre en œuvre la proposition qui est faite et de l'ajuster au public rassemblé. 
Elle doit prévoir le matériel nécessaire (ordinateur et vidéoprojecteur, tableaux, paperboard, etc.). 

L’itinéraire se compose de 10 modules abordant les thèmes suivants :  

1. En chemin ! 
2. En Jésus, le Royaume 
3. Dieu se révèle et fait alliance  
4. Je crois en Dieu Créateur 
5. Délivre-nous du mal 
6. Le Seigneur est mort et ressuscité 
7. L'Eglise, peuple animé de l'Esprit 
8. Au nom du Christ, les sacrements de l'Eglise 
9. Appelés au bonheur 
10. Une espérance sans limite

 

- former une équipe d’animateurs (2 ou 3 personnes) qui assure les rôles d'animation, de présentation 
et d'apport ; 

- des personnes de la communauté paroissiale ou du mouvement peuvent être « ressources » pour aider 
à préparer le matériel nécessaire au bon déroulement des rencontres ; 

- un membre de l’équipe diocésaine d’animation de l’itinéraire sera le référent des différents parcours 
se mettront en place. 

 

L’équipe est aidée par un « dossier animateurs » qui se compose d’une fiche synthétique du déroulement de 
la rencontre, des documents animateurs et d’annexes. Des « fiches participant » accompagnent chacune des 
étapes. 

Les dossiers sont fournis par le Service de formation du Diocèse de Quimper et Léon. Une partie des éléments 
cités dans les déroulements se trouve sur clé USB. 

Les photocopies des fiches « participant » sont à distribuer au fur et à mesure des rencontres. Les animateurs 
sont libres de remplacer les textes ou les chants qui sont proposés à la prière, voire à la réflexion. Certains 
textes ont été introduits en fiche « participant » pour une distribution en fin de rencontre, sans obligation. Ils 
peuvent soutenir une reprise personnelle ou permettre d'aller plus loin. 

Il est recommandé de choisir un lieu fixe et agréable, de proposer les jours et horaires de rencontre en 
fonction des participants : prévoir un calendrier (10 rencontres de 3 heures, une fois par mois) ; si possible, 
impliquer la communauté paroissiale et les mouvements selon les besoins (repas, garderie de jeunes enfants, 
etc.) 

 
 


