Ce que notre catéchèse propose

Un cycle continu de trois ans
Qui les accueille à leur entrée en 3ème primaire pour s’achever en fin de 5ème année primaire.
 Notre méthode puise dans l’approche biblique et l’expérience de Taizé (communauté
œcuménique située en Bourgogne) en ce sens qu’elle vise comme unique essentiel :
découvrir « Qui est Jésus Christ » et, si possible, goûter la saveur de faire avec lui
l’expérience d’une relation.
Nous nous offrons comme une source à laquelle chacun vient puiser pour nourrir sa foi
tout en respectant son autonomie : nous excluons le drill, la harangue, l’embrigadement.
 Notre démarche puise également à la proposition d’auto-éducation, de co-éducation
et d’éducation par l’action faite aux scouts par Baden Powell : elle n’est pas un
apprentissage de vérités à croire, de règles à suivre mais un PROJET à RÉALISER.
Elle ne construit pas un programme pour remplir un calendrier… Nous sommes
économes de nos agendas : juste ce qu’il faut pour réaliser le projet (8 à 10 réunions sur
l’année). Aussi nous nous battons contre l’absentéisme : « petit nombre de réunions
implique présence obligatoire ».
Les enfants, répartis en petites équipes de 6 à 9 enfants avec 1 ou 2 adultes, sont
progressivement et de plus en plus associés à la décision.

Pour vivre ce chemin, le cycle se déploie sur :
 Une première année qui nous conduit à la table de Jésus.
 Une deuxième année à la découverte dans la bible des grands personnages qui balisent
la route vers Jésus et dont l’histoire marque une rupture, un saut qualitatif dans l’alliance
entre Dieu et l’humain : Abraham, Moïse, David, les prophètes avec Elie et Isaïe, les
derniers siècles et l’attente messianique et comment Jésus donne sens à leur épopée.
 Une troisième année : les équipes entreprennent une enquête sur Jésus-Christ en
choisissant un épisode de sa vie. Elles se partageront leur découverte au cours d’un
week-end de retraite où chaque équipe offre aux autres le fruit de son enquête.
A la fin de la retraite, chaque enfant est invité à formuler sa réponse libre et personnelle
à la question que Jésus nous pose : ‘Pour toi, qui suis-je ?’
Le don de l’Esprit dans le sacrement de confirmation clôture le cycle.

L’implication des parents est nécessaire
Nous n’avons pas de catéchiste attitré mais nous recrutons, au départ du cycle, des papas
ou mamans (2, le plus souvent par équipe de 6 à 8 enfants) qui s’engagent, idéalement pour
la durée du cycle, à être des adultes partenaires des enfants pour vivre un projet.
Au cours d’une réunion d’inscription, une équipe est constituée (et l’inscription des enfants
devient effective) au moment où, pour cette équipe, 1 ou 2 adultes s’engagent.
C’est à la portée de tous les papas et mamans. Il ne leur est posé aucune condition quant à
leur foi ou leur pratique religieuse, ils n’ont rien à transmettre, en ce sens qu’ils n’ont pas
pour mission de donner à ‘acquérir’ une ‘croyance’, des codes y afférents, des ‘bonnes
manières’. Nous leur demandons de se mettre eux-mêmes en recherche avec leur équipe,
quelle que soit leur position de départ sur la route. En effet, ils sont accueillis tels qu’ils sont,

à leur endroit de foi, de doute pour découvrir eux aussi qui est Jésus le ressuscité qui les
habite (même à leur insu parfois, avant même qu’ils aient été baptisés).
Ils seront encadrés au cours d’une réunion d’une soirée qui précède chaque rencontre avec
les enfants par un animateur théologique et un animateur pédagogique.
Les autres parents soutiennent ceux qui se sont engagés et participent, au moins une fois
l’an, à la préparation et l’animation d’une réunion de l’équipe de leur enfant.

L’inscription de votre enfant implique votre adhésion à ce projet.

