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Annoncer ne consiste pas seule-

ment à « dire quelque chose ». 

C’est avant tout un acte de relation, 

c’est-à-dire la volonté de rencontrer 

l’autre et d’entrer en communion avec 

lui. L’annonce chrétienne naît et vit 

grâce à une rencontre : la rencontre 

avec Christ Ressuscité qui, dans le 

baptême, a changé notre vie. C’est 

précisément cette rencontre qui nous 

pousse à rencontrer les autres, à sortir 

de nous-mêmes. Mais dans quel but ?

Le dialogue n’est pas le contenu de 

l’annonce. S’il est sincère et guidé 

par l’amour de l’autre, il ne cache pas 

l’identité et les différences. Le vrai 

dialogue apporte une contribution, 

interpelle et ne limite pas la liberté. 

Il peut même interroger les fausses 

certitudes, chez nous comme chez 

les autres. Dialoguer veut dire 

L’éditorial

L’Église annonce 
l’Évangile dans 
une culture où 
chacun entend 
être le maître 
de ce à quoi il 
croit et attend 
de l’Église 
qu’elle sache 
l’aider à être 
pleinement lui-
même. 

Texte national pour 

l’orientation de la 

catéchèse en France. 

« déstabiliser » et « se laisser 

déstabiliser », grandir. Dans l’amour, 

et dans la sincérité. 

Si notre relation avec le Christ est 

dans le dialogue, dans une vraie 

annonce, nous n’aurons pas peur : 

nous ne sommes pas appelés à 

nous annoncer nous-mêmes, mais à 

L’annoncer, Lui. Dieu nous précède et 

nous accompagne dans l’annonce, 

il en est le cœur battant capable de 

transformer la vie, de lui donner une 

plénitude et une perspective pouvant 

vaincre la mort. Cette annonce est 

trop importante pour rester seule-

ment entre nos mains : si nous la met-

tons de côté nous courons le risque 

de l’oublier.

P. Pietro BIAGGI, 

Directeur adjoint du SNCC, 

rédacteur en chef



Oser la rencontre
Pour évangéliser, il faut des moments où l’on s’explique entre soi et d’autres où 

l’on va vers des gens nouveaux. La Bible parle en plusieurs temps. 

Certains moments sont plus faciles, d’autres plus difficiles.
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Un dialogue aux frontières

En regardant une carte des pays de la Bible, on observe 

que la terre d’Israël est située au carrefour du monde 

ancien, au croisement des trois continents d’Afrique, 

d’Asie et d’Europe. Cela favorise les échanges et les 

rencontres : la migration d’Abraham (Genèse 12 : « Quitte 

ton pays »), le long séjour en Égypte, la dispersion en 

exil, les pèlerinages à Jérusalem. Petite entité au milieu 
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de grands et fameux empires, juifs et chrétiens ont, en ce 

temps-là, toujours été en minorité dans le vaste monde.  

Même le petit village de Nazareth est à quelques 

kilomètres de la Via Maris, sorte d’autoroute ancienne 

qui parcourait tout le Croissant fertile, de l’Égypte à 

la Mésopotamie. Trop petits dans leurs frontières, les 

témoins de l’Alliance débordent sans cesse de leur 

territoire : Élie et Élisée accueillent Phéniciens (1 Rois 
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17) et Syriens (2 Rois 5). Dans l’évangile selon saint Jean, 

Jésus, baptisé de l’autre côté du Jourdain (1,28) multiplie 

les pains de l’autre côté de la mer de Galilée (6,22). On 

cherche donc le contact avec les autres qui sont loin. 

Une expérience coûteuse 

Il existe nécessairement des résistances au dialogue 

et à la rencontre. Par exemple, dans l’évangile selon 

saint Marc, le projet de Jésus est clair : aller de l’autre 

côté, sur l’autre rive (6,45). Les disciples sont fatigués 

et prennent peur (6,48-49). Ils reviennent donc au 

point de départ (6,53). Jésus retourne chez les païens 

pour multiplier du pain à nouveau (7,31 et 8,1-9) mais 

les disciples ne comprennent pas cette ouverture 

inattendue et se font réprimander (8,14-21).

Qui est du bon côté ? 

Abraham, béni de Dieu, pense que les païens ne 

craignent pas Dieu (Genèse 20,11). En réalité, c’est 

Pharaon qui agit en bonne conscience alors qu’Abraham 

ment sur sa femme qu’il fait passer pour sa sœur 

(Genèse 12) ! Dieu invite ainsi Abraham à réviser son 

jugement sur ceux qui ne pensent pas comme lui !

L’Égypte est du côté des persécuteurs dans l’Exode, 

mais elle est aussi une terre d’asile pour Joseph 

persécuté par ses frères (Genèse 39-50). La Sainte 

Famille y trouvera refuge à son tour (Matthieu 2). Le récit 

de Joseph en Genèse indique qu’un juif est tout à fait à 

sa place en Égypte, épousant une Égyptienne. Pourtant 

d’autres textes insistent sur la nécessité d’aller à Sion 

et d’observer la Loi dans la Terre promise et nulle part 

L’Église, depuis 
toujours, transmet aux 
catéchumènes  avec 
amour les trésors 
qu’elle regarde depuis 
l’Antiquité comme 
l’essentiel de sa foi et de 
sa prière : le Symbole de 
la foi (Je crois en Dieu) 
et l’Oraison dominicale 
(Notre Père).

Rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes (RICA), n° 175.

ailleurs (Deutéronome 12). Dieu nous invite à ne pas 

l’enfermer dans nos pensées et à le suivre.

Des décisions surprenantes
et leurs conséquences

Au retour d’exil à Babylone, il semble qu’il faille purifier 

le rassemblement des enfants d’Israël de tout élément 

impur et on chasse les épouses venues de l’étranger 

en Esdras 9-10 ; on établit même la liste des coupables. 

Pourtant, dans le livre de Jonas, le prophète assiste à la 

conversion de Ninive, immense ville païenne. 

Dans la généalogie de Jésus, selon saint Matthieu, 

on trouve Ruth qui est une étrangère. Moïse avait lui 

épousé une femme étrangère, une Madianite, autre 

peuple toujours en opposition à Israël. 

Étienne, un des premiers témoins de Jésus, dira que 

Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens 

(Actes 7,22) avant de devenir prophète en son peuple. 

De même, saint Paul connaît admirablement le monde 

juif et le monde grec. On estime enfin que son discours 

à Athènes est exemplaire d’un heureux témoignage 

chrétien dans une culture étrangère à l’Évangile (Actes 

17,22-34).

En conclusion, disons simplement que dans la 

rencontre de l’autre le « et » qui inclut est plus propice 

que le « ou », souvent exclusif.

Père Henry de Villefranche, exégète, professeur à la 

faculté Notre-Dame, collège des Bernardins à Paris.

Il existe 
nécessairement 
des résistances 

au dialogue 
et à la rencontre.

Dieu invite ainsi 
Abraham à réviser 
son jugement sur 

ceux qui ne pensent 
pas comme lui !
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C’est beau Seigneur, de connaître ton nom
C’est beau Seigneur, de pouvoir être ton disciple

Donne-moi, Seigneur, de pouvoir, comme toi, 
Entrer en dialogue avec celles et ceux 
que tu mets sur ma route
De pouvoir, comme toi, regarder et écouter l’autre
Dans le respect, le partage, l’écoute, le dialogue

C’est grand Seigneur, de connaître ton nom
C’est grand Seigneur, de pouvoir t’annoncer 

Donne-moi Seigneur, de vouloir, comme toi, 
Aider ce monde que tu as donné à toute l’humanité 
De pouvoir, comme toi, par amour de chacun,
Vivre dans la paix, dans l’accueil, dans la tolérance 

C’est bon Seigneur, de connaître ton nom
C’est grand Seigneur, de pouvoir sentir ta présence

Donne-moi enfin, Seigneur de savoir, comme toi,
Écouter ce que l’autre peut me dire de toi,
De pouvoir, comme toi, dans la confiance et 
l’ouverture
Dialoguer pour plus de vie, de joie, de solidarité.

Une équipe de catéchistes du diocèse de Strasbourg

La Prière
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Chère Valentine,

Jésus Christ m’apporte une réponse sur la vie, la mort, 

la souffrance. Venu de la part de Dieu le Père, Il nous dit 

“Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 

l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples”. C’est une bonne 

nouvelle. L’amour apaise le cœur. Jésus Christ ressuscité 

inaugure un royaume d’amour. Ce qui est extraordinaire c’est 

que par sa  résurrection, Il inaugure celle des hommes. Jésus 

Christ a vécu la condition de l’homme et l’a divinisée. Croire en 

Lui donne l’Espérance de la résurrection et de la vie éternelle. 

Concrètement, il s’agit pour moi de reconnaître qu’Il est vivant, 

qu’Il intervient dans ma vie. Je peux  lui adresser ma prière 

avec foi. Il disait à ceux qu’il guérissait “Ta foi t’a sauvé”. La joie 

d’appartenir à une Église catholique universelle me soutient 

dans ma vie spirituelle en lien avec les autres. Pardonner à 

quelqu’un qui m’a profondément blessé est humainement  

impossible mais avec le Christ ressuscité c’est possible. Cela 

donne un sens à la vie. 

Colette Na Tinga,

responsable du service diocésain du catéchuménat, 

Saint-Denis en France

Victimae Paschali Laudes,

Charles Tournemire

Charles Tournemire, organiste et 

compositeur français (1870 – 1939), 

transpose la mélodie ancienne de la 

Séquence chantée le jour de Pâques.  À 

partir de ce chant grégorien qui exprime 

l’annonce de la résurrection, il élabore 

une interprétation moderne particulière. 

Cette œuvre est une méditation croyante 

spirituelle pleine de joie. 

l’art
pour dire Dieu

la question
des lecteurS
Que répondre si quelqu’un me dit “ça 
t’apporte quoi de croire que Jésus Christ est 
mort et ressuscité ?”
Valentine, catéchiste, diocèse de Bourges

écouter

regard
Paul Klee, 

‘Fire at Full Moon’, 
1933

https://www.youtube.com/watch?v=FbK-7QPjRVI
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un peu de théologie

Une promenade dans l’Écriture pour repérer la spécificité et la beauté 

du christianisme 

Fiers d’être chrétiens

Quel est ce juste orgueil ? L’orgueil est un péché, sauf 

pour les chrétiens qui, souligne le pape François, font 

« la rencontre avec un événement, avec une Personne, 

qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son 

orientation décisive1 ». 

Saul de Tarse fit cette rencontre sur le chemin vers 

Damas : Jésus ressuscité se manifeste à lui (Ac 9,4-6) ! Il 

est alors catéchumène. Ananie le prépare. Il est baptisé 

et devient « apôtre », prenant le nom de « Paul ». Et il 

proclame... son « orgueil » !

Aux chrétiens de Thessalonique, il écrit : « Quelle est notre 

espérance, notre joie, l’orgueil qui sera notre couronne en 

présence de notre Seigneur Jésus, lors de sa venue, sinon 

vous ? » (1 Th 2,19) Et pourtant, ils ne sont pas parfaits ; 

Paul les exhorte à faire de « nouveaux progrès ». Aux 

chrétiens de Corinthe, pourtant rongés par les divisions, 

il confie la même chose (2 Co 7,4.14).

Dans ses lettres, Paul condamne l’orgueil. « Hébreu, fils 

d’Hébreux » (Ph 3,5), il sait que c’est une « abomination » 

devant Dieu (Si 16,8). Mais il éprouve de l’orgueil en voyant 

les communautés chrétiennes. Que voit-il donc ?

Pour le savoir, je vous propose une promenade dans 
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L’Esprit Saint est venu dans 
le monde pour faire mourir 
en nous le vieil homme et 
former et faire naître en 
nous Jésus Christ. 

Saint Jean Eudes

1 La joie de l’Évangile, n° 7.
2 Catéchisme de l’Église catholique, n° 2842. Lisez ce beau paragraphe, et celui de la 

note suivante. Vous en aurez de la joie !
3 Ibid., n° 2779.
4 Concile Vatican II, Lumen gentium, n° 8. Méditez ce beau paragraphe où il est dit que 

l’Église « enveloppe de son amour ». Ne le faites-vous pas avec les enfants et les 
catéchumènes ?

5 Lumen gentium, n° 7. Ayez confiance en l’Esprit Saint !
6 Jean-Paul II, Exhortation sur la catéchèse, n° 5.
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l’Écriture. Mais pourquoi ne feriez-vous pas vous-même, 

seul ou avec d’autres, votre promenade pour repérer ce qui 

vous semble spécifique du christianisme ?

Chaque « chrétien » reçoit ce nom (Ac 11,26) dans la 

mesure où il fait l’expérience d’une rencontre avec 

l’Événement de la résurrection : Jésus, vivant, ressuscité, 

glorieux, qui devient « ami » (Jn 15,14-15). Ce n’est pas 

tout à fait comme nos rencontres 

quotidiennes, même entre les 

meilleurs amis. Elle est une « union » 

à Jésus, « le Vivant » (Ap 1,8). Elle 

est une « participation vitale» 2 à sa 

vie. Impossible de vivre comme si 

nous ne l’avions pas « rencontré » ! 

Elle nous transforme au point que 

nous comprenons ce « comme » 

de l’Évangile : « Aimez-vous les uns 

les autres comme je vous ai aimés 

» (Jn 13,34).  Le chrétien, malgré ses 

faiblesses, désire aimer à la manière 

de Jésus. Il est notre « frère » 

(Rm 8,29).

Avec lui, le Ressuscité, la mort est vaincue. Avec lui, le Fils 

unique venu dans la chair et monté au ciel avec son âme 

et son corps glorifiés, nous avons tous « accès auprès 

du Père » (Ép 2,18). Avec lui, nous découvrons le « nom 

nouveau » qui « n’avait jamais été révélé » auparavant : 

« Dieu le Père » 3. Nous le découvrons non comme une 

notion intellectuelle mais comme une expérience filiale. 

« Nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le 

Fils veut bien le révéler » (Mt 11,27). Nous sommes « enfants 

de Dieu » (1 Jn 3,1). Le chrétien prie alors avec amour et foi 

le « Notre Père » ! Là aussi, le « comme » de l’Évangile lui 

apparaît évident : « Soyez miséricordieux comme votre Père 

est miséricordieux » (Lc 6,36). Le chrétien, qui n’est pas sans 

faiblesses, désire être miséricordieux avec ses semblables. 

Cette attitude lui paraît la seule vraie.

Tout cela grâce à l’Esprit Saint ! Le mot « chrétien » 

l’indique ! Il vient de « Christ », c’est-à-dire du Messie sur 

qui repose l’Esprit (Is 61,1). Jésus, « rempli de l’Esprit Saint » 

(Lc 4,1), prie : « Père saint » (Jn 17,11). Les chrétiens se 

savent « conduits par l’Esprit » (Rm 8,14). Grâce à l’Esprit, 

ils confessent que « Jésus est Seigneur » (1 Co 12,3), ils 

prient « Abba, Père ! » (Ga 4,6), ils reçoivent « amour, joie, 

paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise 

de soi » (Ga 5,22). Face à leurs faiblesses et aux péchés 

dramatiques du monde, « l’espérance ne déçoit pas car 

l’amour a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit qui nous 

fut donné » (Rm 5,5). Ils reconnaissent que « l’Esprit est 

Seigneur et donne la vie » (credo).

Voilà la beauté du christianisme ! Soyez-en orgueilleux ! 

Soyez dans l’action de grâce ! Soyez fiers de porter le nom 

de « chrétien » ! Vous croyez en Dieu, Un et Trinité, qui 

« est amour » (1 Jn 4,8.16). Vous participez à la mission de 

Jésus, dans votre paroisse ou votre mouvement. Vous êtes 

membres de « l’unique Église du Christ » 4 dont l’Esprit 

Saint est « l’âme » 5. Elle a reçu mission d’annoncer Jésus 

comme « sauveur du monde » (Jn 4,42). 

Comme Jésus a aimé l’Église (Ép 5,25), 

vous aimez l’Église dans laquelle 

vous êtes entrés, nourris et envoyés. 

Vous y avez été « baptisés au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 

Les catéchumènes entendront cette 

sublime parole dans la nuit de Pâques. 

Chers catéchistes et accompagnateurs 

de catéchumènes, quelle admirable 

mission vous avez : avec patience, 

foi et amour, vous mettez « non 

seulement en contact mais en 

communion, en intimité avec Jésus 

Christ : lui seul peut conduire à l’amour 

du Père dans l’Esprit et nous faire participer à la vie de 

la Trinité sainte » 6.

Mgr Pierre d’Ornellas, 

archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo

Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse 

et le catéchuménat.

 Quelle est notre 
espérance, notre 
joie, l’orgueil qui 
sera notre cou-

ronne en présence 
de notre Seigneur 
Jésus, lors de sa 

venue, sinon vous ? 

Fiers d’être chrétiens
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L’annonce de Paul 
aux Athéniens le jeu des Athéniens en équipe

Nous ne sommes pas 
seuls pour annoncer
Paul arrive avec des compagnons et transmet un 

message. C’est l’Église qui nous envoie. 

Nous annonçons avec d’autres. Notre foi est 

personnelle mais aussi communautaire. 

Qui sont nos frères dans l’Annonce ?

Un regard respectueux 
et attentif envers l’autre
Paul observe l’histoire et les croyances des personnes. 

Il ne la juge pas mais y voit déjà Dieu présent.

Quel temps prenons-nous pour observer, écouter 

l’histoire des enfants, parents, catéchumènes pour y 

discerner les signes de la présence de Dieu ? 

Le but de l’Annonce
Paul va à l’essentiel : le projet de Dieu, la rencontre 

avec le Christ ressuscité.  Quel est le but de ma 

mission ? Comment se traduit-il concrètement dans 

ma manière d’être accompagnateur, catéchiste ?

L’art pour dire Dieu
Paul cite les poètes grecs. Comment 

valorisons-nous toutes les formes de beauté 

avec les enfants, parents, catéchumènes ?

Le choix
Paul invite à la conversion pour tous et 

partout. Ses paroles interpellent la liberté 

des personnes. Quelle posture 

adoptons-nous devant les différents choix 

de ceux que nous accompagnons ? 

Parfois, face à l’abandon du caté ou à 

l’éloignement des néophytes, à 

l’indifférence des parents ? Et quelle 

attitude pour ceux qui en veulent plus ?

 Le bruit du monde 
Paul entre en dialogue,

il débat avec une diversité de personnes.

Il n’a pas peur malgré les moqueries et les 

incompréhensions. Quelles questions liées à 

notre foi nous dérangent ?

Relisons notre manière d’évangéliser ceux que nous rencontrons
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Extraits des actes des Apôtres (Actes 17, 16-33).

Pendant que Paul attendait ses compagnons à Athènes, il avait l’esprit 

exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. Il discutait donc à la 

synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux 

qu’il rencontrait chaque jour sur l’Agora. Il y avait même des philosophes 

épicuriens et stoïciens qui venaient s’entretenir avec lui. Certains disaient 

: « Que peut-il bien vouloir dire, ce radoteur ?  » Et d’autres : « On dirait 

un prêcheur de divinités étrangères. » Ils disaient cela parce que Paul 

se faisait le messager de « Jésus » et de « Résurrection ». Ils vinrent le 

prendre pour le conduire à l’Aréopage. Ils lui disaient : « Pouvons-nous 

savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ?  [...] »

Tous les Athéniens, en effet, ainsi que les étrangers de passage, ne 

consacraient leur temps à rien d’autre que dire ou écouter la dernière 

nouveauté.

Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours : « Athéniens, 

je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes 

particulièrement religieux. [...] J’ai même trouvé un autel avec cette 

inscription “ Au dieu inconnu “. Or, ce que vous vénérez sans le 

connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a 

fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel 

et de la terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme 

;  [...] Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être. 

Ainsi l’ont également dit certains de vos poètes : nous sommes de 

sa descendance. [...] Il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, 

par un homme qu’il a établi pour cela, quand il l’a accrédité auprès 

de tous en le ressuscitant d’entre les morts. »

Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se 

moquaient, et les autres déclarèrent : « Là-dessus nous t’écouterons 

une autre fois. » C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu d’eux, s’en alla. 

Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants. 

Parmi eux, il y avait Denys, membre de l’Aréopage, et une femme 

nommée Damaris, ainsi que d’autres avec eux.

traduction AELF

http://www.aelf.org/bible/Ac/17
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L’annonce de Paul 
aux Athéniens le jeu des Athéniens en équipe

Nous ne sommes pas 
seuls pour annoncer
Paul arrive avec des compagnons et transmet un 

message. C’est l’Église qui nous envoie. 

Nous annonçons avec d’autres. Notre foi est 

personnelle mais aussi communautaire. 

Qui sont nos frères dans l’Annonce ?

Un regard respectueux 
et attentif envers l’autre
Paul observe l’histoire et les croyances des personnes. 

Il ne la juge pas mais y voit déjà Dieu présent.

Quel temps prenons-nous pour observer, écouter 

l’histoire des enfants, parents, catéchumènes pour y 

discerner les signes de la présence de Dieu ? 

Le but de l’Annonce
Paul va à l’essentiel : le projet de Dieu, la rencontre 

avec le Christ ressuscité.  Quel est le but de ma 

mission ? Comment se traduit-il concrètement dans 

ma manière d’être accompagnateur, catéchiste ?

L’art pour dire Dieu
Paul cite les poètes grecs. Comment 

valorisons-nous toutes les formes de beauté 

avec les enfants, parents, catéchumènes ?

Le choix
Paul invite à la conversion pour tous et 

partout. Ses paroles interpellent la liberté 

des personnes. Quelle posture 

adoptons-nous devant les différents choix 

de ceux que nous accompagnons ? 

Parfois, face à l’abandon du caté ou à 

l’éloignement des néophytes, à 

l’indifférence des parents ? Et quelle 

attitude pour ceux qui en veulent plus ?

 Le bruit du monde 
Paul entre en dialogue,

il débat avec une diversité de personnes.

Il n’a pas peur malgré les moqueries et les 

incompréhensions. Quelles questions liées à 

notre foi nous dérangent ?

Relisons notre manière d’évangéliser ceux que nous rencontrons
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http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-3/rencontre-entre-catechistes-ou-accompagnateurs.html


L’Église “en sortie” est la 
communauté des disciples 
missionnaires qui prennent 
l’initiative, qui s’impliquent, qui 
accompagnent, qui fructifient 
et qui fêtent. 
Pape François, 

Exhort. apost Evangelii gaudium, 2013, n°24.

                Sur notre page facebook
                 Catéchèse 

               et Catéchuménat
                 retrouvez régulièrement 
         d’autres idées, textes, vidéos,

         outils pour annoncer.

Pour approfondir le thème 
de l’Appel à annoncer
cliquer sur les  pour visiter les liens 
 Pape Benoît XVI, discours au monde de la culture. 

 Vidéo - Collège des Bernardins, Paris 2008.

 Comprendre qui est Jésus.

 Un site sous la responsabilité de la Conférence des 

évêques de France avec de nombreuses réponses 

à des questions de foi, des œuvres d’art, des 

témoignages, des vidéos. 

 Le Catéchisme de l’Église catholique, une aide 

précieuse pour approfondir notre foi. Une interview 

de Mgr d’Ornellas.

 Quesaco. Vidéo - micro trottoir et explications sur 

des mots importants de la foi catholique.

 Les tablettes de la foi, clip animé pour illustrer et 

expliquer des mots de la foi catholique. 

 10 clés pour comprendre la foi des chrétiens. 

 Le site « jeunes catho ».

 Le signe de croix.

 Vidéo de l’office catéchétique d’Alsace pour 

comprendre et méditer ce geste. 

 L’eau. Vidéo de l’office catéchétique d’Alsace 

pour réfléchir à la thématique de l’eau dans la foi 

chrétienne.

 Des définitions sur la foi. Revue Ecclesia de mars 

2013. Une invitation à repérer d’autres définitions.

 Profil et caractéristiques de chercheurs spirituels 

aujourd’hui. Article de Documents Épiscopat, n° 4 de 

2016.

 Rencontre avec Jésus le Christ.

 Le parcours catéchuménal Matins d’Évangile enrichi 

de vidéos.

Je me prépare au baptême

Et qui donc est Dieu ?

Livret enfant 8-11 ans

+ guide du catéchète.

Bayard Éditions

En chemin vers le Messie

Il est le Chemin, la Vérité, la Vie

Cahier jeune, Collège 1 11-12 ans

+ livre animateur.

Éditions Artège-Le Sénevé

La Marque visuelle de préconisation 
« CECC – Faire vivre l’Église » apposée sur 
les documents catéchétiques permet de 
marquer l’approbation de l’Église à leur 
usage catéchétique.
Cette Marque visuelle signifie que 
l’ouvrage a reçu d’un évêque diocésain un 
imprimatur à usage catéchétique en France 
et qu’il a fait l’objet d’une expertise de la 

Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat 
attestant sa conformité au Catéchisme de l’Église catholique et 
aux Notes romaines pour une correcte présentation des juifs et du 
judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l’Église catholique.

Cliquer pour recevoir gratuitement l’Oasis 
tous les trimestres

MARQUE VISUELLE
dernières parutions
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https://cef.formstack.com/forms/recevoir_l_oasis
http://www.catechese.catholique.fr/references/marque-visuelle/documents-marque-visuelle/les-documents-catechetiques-portant-la-marque-visuelle-de-preconisation-cecc-faire-vivre-l-eglise.html
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/matins-devangile-rencontre-avec-jesus-le-christ/
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-3/profil-et-caracteristiques-des-chercheurs-spirituels-aujourd-hui.html
http://www.catechese.catholique.fr/download/1-18929-0/les-definitions-de-la-foi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WQYtUMXVImk
https://www.youtube.com/watch?v=eB_3ZMMxKic
http://blog.jeunes-cathos.fr/2015/12/02/10-cles-pour-mieux-connaitre-la-foi-chretienne/
https://videotheque.cfrt.tv/video/tablettes-de-foi-pardon/
http://www.ktotv.com/emissions/eclairages/culture-et-foi/quesaco
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/2012-2013-catechisme-de-l-eglise-catholique-et-annee-de-la-foi/mgr-pierre-d-ornellas-le-catechisme-de-l-eglise-catholique-br-une-aide-precieuse-pour-approfondir-notre-foi.html
http://jesus.catholique.fr/
https://www.collegedesbernardins.fr/content/benoit-xvi-discours-au-monde-de-la-culture
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat

