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Avant-Propos
Bonjour à vous,
Si vous avez ce document appelé « BAO » (boîte à outils) en vos mains, vous êtes certainement
intéressés à l’adolescence. Ça tombe bien nous avons le même intérêt et la même passion pour cette
tranche d’âge de la vie de toute personne. Nous ? Une commission constituée de formatrices et
formateurs, agents pastoraux.
Cette commission est mandatée par le Service Catholique de Catéchèse Vaud (SCCV) et elle a pour
mission d’élaborer des activités, des animations et des formations catéchétiques de l’adolescence
dans tout le canton Vaud. Elle a un esprit d’ « Écoute et d’aller vers… » qui sont deux des leitmotivs de
cette commission. Ceci a porté fruit, ces dernières années puisque de nombreuses rencontres de
réflexions dans le canton se sont vécues : le sujet principal était la connaissance et reconnaissance
du terrain.
La BAO présentée dans ce document est l’un des fruits de ces rencontres sur le terrain pastoral de
notre Église. En effet, à plusieurs reprises, les animateurs d’adolescence ont demandé l’élaboration
d’un document regroupant des données pédagogiques et techniques, des informations et des échanges
d’expériences.
Dans la conviction que cette boîte à outils vous apportera, si ce n’est des réponses, tout au moins des
motivations à cheminer avec les adolescents et l’envie d’aller plus loin dans la créativité de vos activités,
nous vous souhaitons une bonne lecture.
Un immense merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cette BAO.

Au nom du SCCV
Jean-Pierre Gullo
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Introduction
Buts et objectifs du classeur
Dans les paroisses du Canton de Vaud, la catéchèse de l’adolescence présente de multiples facettes :
rencontres, programmes, cheminement sacramentel,… Les agents pastoraux et bénévoles trouveront
dans cette boîte à outils des pistes réflexives et suggestions pour enrichir leur pratique catéchétique
au service des jeunes qu’ils accompagnent. Cet instrument est présenté sous la forme d’un classeur
divisé en trois parties.
Cette boîte à outils est le fruit d’une collaboration entre la Commission de l’adolescence du Service
catholique de catéchèse et les animateurs de l’adolescence de tout le canton. Au service de tous, son
contenu est appelé à s’enrichir au fil des années. N’hésitez pas à transmettre vos trouvailles, vos
coups de cœur mais aussi vos suggestions à VaudCAdos !

Plan de la Boîte à Outils (BAO)
 Partie I

Généralités sur la catéchèse, l’adolescence, les acteurs de la catéchèse de
l’adolescence et le bénévolat.

 Partie II
 Partie III

Organisation pratique pour animer les rencontres de catéchèse.
Répertoire d’adresses et bibliographie.

La mise en page a été structurée sur le principe de fiches indépendantes afin d’en faciliter l’extraction
et les copies. Ainsi un même sujet développé sur plus d’une page sera présenté sous forme de rectoverso.
De plus, au début de chaque partie, un extrait de la table des matières décrit les points traités dans
chaque chapitre. Pour faciliter la recherche, ces chapitres peuvent aisément être repérés grâce aux
différentes pièces de puzzle figurant au bas de chaque page.
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VaudCAdos (Vaud Catéchèse Adolescence)
VaudCAdos, héritière des réflexions et expérimentations menée par la précédente, Commission
Vaudoise de l’Adolescence, fait partie du Service catholique de catéchèse Vaud (SCCV). Sous la
responsabilité de Jean-Pierre Gullo, les membres de cette commission se réunissent régulièrement
pour réfléchir aux nouveaux enjeux qui se dessinent au niveau de la catéchèse de l’adolescence.
Dans cette perspective, VaudCAdos a entrepris dès septembre 2008 une démarche de contact avec le
terrain pour :
-

relever les besoins et les attentes des acteurs de la catéchèse de l’adolescence et de la
préparation à la Confirmation ;

-

faire un état de la situation (radiographie du terrain) ;

-

déterminer quels accents ou investissements sont opportuns ou nécessaires à partir de la
lecture de la réalité.

L’équipe de VaudCAdos soutient également de manière concrète les acteurs du terrain par le biais de
formations et de réponses ponctuelles à des problèmes spécifiques. Dans un esprit de partenariat,
elle favorise, avec eux, les réflexions et pistes possibles pour la catéchèse de l’adolescence.
Participant activement à la catéchèse au sein d’unités pastorales (UP), les membres de la Commission
sont ainsi poussés à être proches des réalités multiples que vivent les animateurs et catéchistes dans
leur pastorale et relèvent nombre de questions. L’une de celles-ci, concernant le sacrement de la
Réconciliation, a débouché sur un document de réflexion avec propositions de mise en oeuvre sur le
Pardon afin qu’il soit véritablement source de croissance pour les ados et la communauté.
VaudCAdos est animée par une réflexion par rapport à Dieu et aux autres. C’est un lieu où l’on n’est
pas seulement dans le faire, mais aussi dans l’être. L’une des particularités de cette Commission,
c’est le va-et-vient continuel entre le terrain et la réflexion, ce qui a donné une richesse particulière
aux échanges. Ce qui se vit à VaudCAdos est un témoignage.
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1 Textes fondamentaux
La catéchèse a toujours été considérée par l’Eglise comme l’une de ses tâches primordiales, car avant
de remonter vers son Père, le Christ ressuscité donna aux Apôtres une ultime consigne : faire de toutes
les nations des disciples et leur apprendre à observer tout ce qu’il avait prescrit (Mt28,19-20). Il leur
confiait ainsi la mission et le pouvoir d’annoncer aux hommes ce qu’ils avaient eux-mêmes entendu, vu
de leurs yeux, contemplé, touché de leurs mains, du Verbe de vie (1Jn1,1). Il leur confiait en même
temps la mission et le pouvoir d’expliquer avec autorité ce qu’il leur avait appris, ses paroles et ses
actes, ses signes et ses commandements. Et il leur donnait l’Esprit pour accomplir cette mission. 1
La sollicitude dont l’Eglise a fait montre (et qu’elle montre encore !) à l’égard de la catéchèse s’exprime
dans de nombreux textes du Magistère. Trois d’entre eux non seulement méritent notre lecture, mais
devraient retenir toute notre attention :
1.1. Le Directoire général pour la catéchèse.
1.2. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique.
1.3. L’exhortation apostolique Catechesi tradendae.
La présentation des documents suivants complètent cette première approche :
1.4. « Pour une catéchèse des adolescents dans les diocèses de Suisse Romande » et
« Orientations diocésaines en vue du cheminement vers la confirmation » de la Commission
romande de catéchèse.
1.5. Deux documents écrits en mars 2014 par le Groupe de travail vaudois concernant la
confirmation : « Sacrement de confirmation : perspectives d’avenir. Réflexion théologique et
pastorale » et « Sacrement de confirmation dans le canton de Vaud : état des lieux et pratiques
actuelles ».
1.6. L’initiation chrétienne, la célébration de la Confirmation, nouveau rituel.

1 Jean-Paul II, Exhortation apostolique Catechesi tradendae sur la catéchèse en notre temps, 1979. §1.
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Le Directoire général pour la catéchèse (1997) (DGC)
Ce texte est une actualisation de la pensée de l’Eglise (non que cette pensée soit, d’une quelconque
façon, caduque, mais bien parce qu’elle n’est pas désincarnée mais veille à intégrer toujours les
conditions dans lesquelles elle se déploie). Il s’ouvre sur un exposé concernant l’annonce de l’évangile
dans le monde d’aujourd’hui.
La première partie du DGC concerne La catéchèse dans la mission évangélisatrice de l’Eglise et
« entend définir le caractère propre de la catéchèse », portant sur sa structure théologique (chapitre 1),
la situant « dans le cadre de l’évangélisation » et la mettant « en relation avec les autres formes du
ministère de la Parole de Dieu » (chapitre 2), avant d’analyser « la catéchèse en tant que telle : sa
nature ecclésiale, sa finalité contraignante de communion avec Jésus-Christ, ses devoirs, l’esprit
catéchuménal qui l’anime » 2 (chapitre 3).
La deuxième partie du DGC « traite du contenu du message évangélique »3, en deux chapitres : l’un
consacré aux normes et critères pour la présentation du message évangélique dans la catéchèse et
l’autre à la foi de l’Eglise.
La troisième partie du DGC s’attache au Christ, modèle de « la pédagogie de la foi » : « En Jésus,
Seigneur et Maître, l’Eglise trouve la grâce transcendante, l’inspiration permanente, le modèle
convaincant de toute communication de la foi ».4 Le premier chapitre de cette partie va chercher dans
la Révélation « la pédagogie originale de la foi », dont l’exercice de la catéchèse est l’expression ; le
deuxième chapitre aborde les diverses méthodes possibles en catéchèse, sans prétendre cependant à
l’exhaustivité (les textes en ce domaine ne manquent pas par ailleurs).
La quatrième partie du DGC se penche sur les destinataires de la catéchèse. Si « tous sont concernés
par le Royaume » (Rm15), il convient de porter attention aux diverses situations de vie des personnes
et d’organiser la catéchèse à partir de ces situations. Le premier chapitre traite des aspects généraux
de cette adaptation ; les chapitres 2 à 5 traitent de la catéchèse selon les âges, les situations
particulières et les différents contextes, abordant notamment la question de l’inculturation.

2 DGC §35.
3 DGC §93.
Même si elle traite du contenu du message évangélique (fides quae), cette partie ne vise en aucun cas à dissocier l’engagement
à connaître toujours mieux le sens profond de la Parole de Dieu (11) de l’adhésion, sous l’influence de la grâce, à Dieu qui se
révèle et l’abandon consécutif à sa Parole (DGC §92).
4 DGC §137.
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La cinquième partie du DGC en quatre chapitre l’organisation de la catéchèse dans l’Eglise particulière
(dans les diocèses), à savoir : tous les acteurs (la communauté, l’évêque, les prêtres, les parents, les
catéchistes...) et leur formation, ainsi que les différents lieux de la catéchèse, et l’organisation de la
pastorale catéchétique (analyse des situations et besoins, mise en place de programmes d’action et
d’orientations catéchétiques, élaboration des instruments et moyens...)

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (1992) (CEC)
Le CEC est bien sûr l’une des bases du DGC. Il mérite une lecture attentive, car il présente un
« concentré » de la doctrine concernant la transmission de la foi. La consultation de l’index
thématique sous l’entrée « catéchèse » permet de saisir l’essentiel relevant de ce domaine :


la place centrale qu’y occupe le Christ, comme modèle catéchétique, comme sujet de la
catéchèse et surtout comme Personne à rencontrer à travers l’enseignement ;



les liens entre catéchèse et liturgie ;



les joies et exigences de la voie du Christ ;




la place de la prière ;
…
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L’Exhortation apostolique Catechesi tradendae sur la
catéchèse de notre temps (1979) (CT)
Ce texte lumineux de Jean-Paul II, qui lui a donné pour but d’affermir la solidité de la foi et de la vie
chrétiennes, de donner une nouvelle vigueur aux initiatives en cours, de stimuler la créativité – avec la
vigilance requise- et de contribuer à répandre dans les communautés la joie de porter au monde le
mystère du Christ, mérite vraiment la lecture5.
En 1977, à la demande de Paul VI, s’est tenu à Rome la IVe Assemblée générale du Synode des
Evêques, sur la catéchèse. Catechesi tradendae est le fruit de leur travail : ce Synode a travaillé dans
une atmosphère exceptionnelle d’action de grâce et d’espérance. Il a vu dans le renouveau catéchétique
un don précieux de l’Esprit Saint à l’Eglise d’aujourd’hui, un don auquel, partout dans le monde, les
communautés chrétiennes, à tous les niveaux, répondent avec une générosité et un dévouement
inventif qui suscitent l’admiration. Le nécessaire discernement pouvait dès lors s’opérer sur une réalité
bien vivante et bénéficier dans le peuple de Dieu d’une grande disponibilité à la grâce du Seigneur et
aux directives du Magistère.6
Le premier chapitre de CT, Nous n’avons qu’un seul maître, Jésus-Christ, rappelle que le but de toute
catéchèse est de mettre en communion, en intimité, avec la Personne du Christ : toute catéchèse
authentique est donc christocentrique. Ce n’est donc pas sa propre doctrine que transmet le catéchiste,
mais bien l’enseignement d’un autre maître, Jésus-Christ. Cela demande du catéchiste une
fréquentation assidue de la Parole de Dieu transmise par le Magistère de l’Eglise, une familiarité
profonde avec le Christ et avec le Père, un grand esprit de prière et beaucoup de détachement de soimême afin qu’il puisse dire « Ma doctrine n’est pas de moi »7.
Le deuxième chapitre, Une expérience aussi ancienne que l’Eglise, parcourt la longue histoire de la
catéchèse, mettant en valeur son renouveau continu dans ses méthodes, son langage, l’utilisation de
nouveaux moyens de transmission. L’Eglise reconnaît en l’action catéchétique une tâche primordiale
de sa mission, chacun ayant, dans cette oeuvre, une responsabilité distincte : les pasteurs ont celle de
promouvoir, orienter et coordonner la catéchèse ; les maîtres, ministres et catéchistes, celle de former
la conscience croyante ; les parents enfin exercent une responsabilité singulière, à tous niveaux.
Le troisième chapitre, La catéchèse dans l’activité pastorale et missionnaire de l’Eglise, est à lire
absolument ! Il est un guide pour toute réflexion concernant la catéchèse :

5 CT §4.
6 CT §3.
7 CT §6.
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il replace la catéchèse dans l’ensemble des activités pastorales et missionnaires de l’Eglise,
tout en soulignant sa spécificité ;



il donne une définition courte et complète de ce qu’est la catéchèse 8 ;



il définit ce que sont les buts de la catéchèse9 ;



il donne quelques caractéristiques primordiales de l’enseignement catéchétique : systématique
(avec un programme et un but), qui porte sur l’essentiel (sans être une recherche théologique
ou une exégèse scientifique), assez complet pour ne pas s’arrêter à la première annonce du
mystère chrétien (tel que nous l’avons dans le kérygme), initiation à toutes les composantes de
la vie chrétienne ;



il relève que la catéchèse authentique n’est pas isolée de la vie, ni juxtaposée artificiellement à
elle : l’étude sérieuse et ordonnée du message du Christ, l’intimité avec la Personne du Christ
portent à une action courageuse et droite, et les catéchistes sont des éducateurs de l’homme
et de la vie de l’homme dans la foi10 ;



il met en lumière les liens entre catéchèse et sacrements, entre catéchèse et communauté
ecclésiale.

8 Globalement, on peut retenir ici que la catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes, qui
comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique et systématique, en
vue de les initier à la plénitude de la vie chrétienne. A ce titre, sans se confondre formellement avec eux, elle s’articule sur un
certain nombre d’éléments de la mission pastorale de l’Eglise, qui ont un aspect catéchétique, qui préparent la catéchèse ou qui
en découlent : première annonce de l’Evangile ou prédication missionnaire par le kérygme pour susciter la foi ; apologétique ou
recherche des raisons de croire ; expérience de la vie chrétienne ; célébration des sacrements ; intégration dans la communauté
ecclésiale ; témoignage apostolique et missionnaire. (CT §18).
9 Plus précisément, le but de la catéchèse, dans l’ensemble de l’évangélisation, est d’être l’étape de l’enseignement et de la
maturation, c’est-à-dire le temps où le chrétien, ayant accepté par la foi la personne de Jésus-Christ comme le seul Seigneur et
lui ayant donné une adhésion globale par une sincère conversion du cœur, s’efforce de mieux connaître ce Jésus auquel il s’est
livré : connaître son « mystère », le Royaume de Dieu qu’il annonce, les exigences et les promesses contenues dans son message
évangélique, les sentier qu’il a tracés pour quiconque veut le suivre. Si donc il est vrai qu’être chrétien signifie dire « oui » à JésusChrist, rappelons que ce « oui » a deux niveaux : il consiste à se livrer à la Parole de Dieu et à s’appuyer sur elle, mais il signifie
aussi, dans une seconde instance, s’efforcer de connaître toujours mieux le sens profond de cette Parole.
(CT §20).
10 CT §22
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L’Exhortation apostolique Catechesi tradendae / Suite…
Le quatrième chapitre, Toute la Bonne Nouvelle puisée aux sources, se penche sur le contenu du
Message chrétien. La catéchèse puise et ramène à la source vivante de la Parole de Dieu (transmise
dans la Tradition et dans les Ecritures), source à laquelle puisent également et ramènent la liturgie et la
vie de l’Eglise. Il convient de ne pas négliger certaines expressions privilégiées de l’héritage chrétien,
aucun catéchiste ne pouvant, de sa propre initiative, opérer une sélection dans le dépôt de la foi. Le
soin apporté au dépôt de la foi catholique ne doit pas cependant occulter la dimension oecuménique de
la vie chrétienne, dans la recherche de la parfaite unité voulue par le Seigneur (approfondissement de
sa propre foi, meilleure connaissance de l’autre, estime pour nos frères, recherche commune d’un
chemin vers l’unité...) : c’est dans le respect de la foi des autres et en affirmant notre identité catholique,
que nous vivons pleinement notre témoignage.
Le cinquième chapitre, Tous ont besoin d’être catéchisés, se penche sur les destinataires de la
catéchèse. Un paragraphe est consacré aux adolescents, un autre aux jeunes :
Adolescents (§38)
Puis viennent la puberté, l'adolescence, avec ce que cet âge apporte de grandeurs et de risques. C'est
le temps de la découverte de soi-même et de son propre univers intérieur, le temps des projets
généreux, le temps où jaillit le sentiment de l'amour, avec les impulsions biologiques de la sexualité, le
temps du désir d'être ensemble, le temps d'une joie particulièrement intense, liée à la découverte
enivrante de la vie. Mais c'est souvent aussi l'âge des interrogations plus profondes, des recherches
angoissées, voire frustrantes, d'une certaine méfiance à l'égard des autres avec de dangereux
repliements sur soi, l'âge parfois des premiers échecs et des premières amertumes. La catéchèse ne
saurait ignorer ces aspects facilement changeants de cette délicate période de la vie. Une catéchèse
capable de conduire l'adolescent à une révision de sa propre vie et au dialogue, une catéchèse qui
n'ignore pas ses grandes questions - le don de soi, la croyance, l'amour et sa médiation qu'est la
sexualité - pourra être décisive. La révélation de Jésus-Christ comme ami, comme guide et comme
modèle, admirable et pourtant imitable; la révélation de son message qui apporte réponse aux questions
fondamentales; la révélation du dessein d'amour du Christ Sauveur comme incarnation du seul véritable
amour et comme possibilité d'unir les hommes, tout cela pourra offrir la base d'une authentique
éducation dans la foi. Ce sont surtout les mystères de la passion et de la mort de Jésus, auxquels saint
Paul attribue le mérite de sa glorieuse résurrection, qui pourront parler beaucoup à la conscience et au
cœur de l'adolescent, et projeter une lumière sur ses premières souffrances et celles du monde qu'il
découvre.

Textes
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Jeunes (§39)
Avec l'âge de la jeunesse arrive l'heure des premières grandes décisions. Soutenu peut-être par les
membres de sa famille et par des amis, et pourtant livré à lui-même et à sa conscience morale, le jeune
devra assumer la responsabilité de son destin de manière toujours plus fréquente et plus déterminante.
Bien et mal, grâce et péché, vie et mort, s'affronteront toujours davantage au dedans de lui, comme
catégories morales certes, mais aussi et surtout comme options fondamentales qu'il devra assumer ou
rejeter avec lucidité, conscient de sa propre responsabilité. Il est évident qu'une catéchèse qui dénonce
l'égoïsme au nom de la générosité, qui donne sans simplisme et sans schématisme illusoire le sens
chrétien du travail, du bien commun, de la justice et de la charité, une catéchèse de la paix entre les
nations et de la promotion de la dignité humaine, du développement, de la libération, tels que les
présentent des documents récents de l'Eglise(88), complète heureusement dans l'esprit des jeunes une
bonne catéchèse des réalités proprement religieuses, laquelle ne doit jamais être négligée. La
catéchèse prend alors une importance considérable car c'est le moment où l'Evangile pourra être
présenté, compris et accueilli comme capable de donner un sens à la vie et donc d'inspirer des attitudes
inexplicables autrement: renoncement, détachement, mansuétude, justice, engagement, réconciliation,
sens de l'Absolu et de l'invisible, etc., autant de traits qui permettront d'identifier ce jeune parmi ses
compagnons comme un disciple de Jésus-Christ.
La catéchèse prépare ainsi les grands engagements chrétiens de la vie adulte. En ce qui concerne par exemple
les vocations à la vie sacerdotale et religieuse, il est certain que beaucoup sont nées au cours d'une catéchèse
bien faite durant l'enfance et durant l'adolescence.
De la petite enfance au seuil de la maturité, la catéchèse devient de la sorte une école permanente de la foi et
suit les grandes étapes de la vie, comme un phare qui éclaire la route de l'enfant, de l'adolescent et du jeune.
Le sixième chapitre, De quelques voies et moyens de la catéchèse, explore les lieux et moments à valoriser :
pèlerinages, cercles bibliques, réunions des communautés ecclésiales de base, groupes de jeunes (caritatifs,
de prière, de réflexion chrétienne...). Le texte appelle les responsables de ces divers lieux et moments de veiller
à ce que, à aucun prix, ces occasions de rencontre ne manquent d’une étude sérieuse de la doctrine chrétienne.
Dans les moyens de la catéchèse, les ouvrages catéchétiques ont une importance essentielle : il est
indispensable qu’ils s’attachent à la vie concrète de leurs destinataires, qu’ils s’efforcent de trouver un langage
adapté, qu’ils tiennent à dire tout le message du Christ et de son Eglise, qu’ils visent à provoquer une plus
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grande connaissance des mystères du Christ, en vue d’une vraie conversion et d’une vie désormais plus
conforme au vouloir de Dieu11.

L’Exhortation apostolique Catechesi tradendae / Suite…
Le septième chapitre, Comment faire la catéchèse, s’attache aux méthodes, dont la diversité est un
signe de vie et une richesse. Toute méthode se doit d’être au service de la Révélation, telle que la
transmet le Magistère, et de la conversion en ayant le souci de porter la force de l’Evangile au coeur de
la culture et des cultures 12 (inculturation / recours avec discernement aux dévotions populaires). Une
catéchèse ainsi conçue dépasse tout moralisme formaliste, bien qu’elle inclue une vraie morale
chrétienne. Elle dépasse principalement tout « messianisme » temporel, social ou politique. Elle cherche
à atteindre le fond de l’homme.13
Le huitième chapitre est consacré à La joie de la foi dans un monde difficile. Le texte relève un contexte
ambiant difficile, fait d’incertitude, d’hésitations, d’affadissements, d’indifférence (... et que dire du
contexte actuel !) : c’est dans ce monde que la catéchèse doit aider les chrétiens à être, pour leur joie
et pour le service de tous, « lumière » et « sel »14.

11 CT §49.
12 CT §53.
13 CT §52.
14 CT §56.

Textes
VaudCAdos, 2015
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La tâche catéchétique est l’affaire de chacun, comme le développe le chapitre neuvième, la tâche nous
concerne tous :


évêques (susciter et maintenir la passion de la catéchèse, incarnée dans une organisation
adaptée et efficace) ;



prêtres (veiller à la croissance dans la foi de la communauté) ;



religieux et religieuses (disponibilité au service de l’Eglise) ;



catéchistes laïcs (disponibilité et formation au service de l’enseignement et de la préparation
aux sacrements) ;



communauté paroissiale (animatrice et lieu privilégié de la catéchèse, elle est une maison de
famille, fraternelle et accueillante, où les baptisés et les confirmés prennent conscience d’être
peuple de Dieu. Là, le pain de la bonne doctrine et le pain de l’eucharistie leur sont rompus en
abondance dans le cadre d’un seul acte de culte ; de là ils sont renvoyés quotidiennement à
leur mission apostolique sur tous les chantiers de la vie du monde 15) ;



famille (éducation de la foi par les parents et les membres d’une famille) ;



écoles catholiques, mouvements et instituts de formation.

En conclusion, CT rappelle que Celui qui est le principe inspirateur de toute l’œuvre catéchétique et de
ceux qui l’accomplissent <c’est> l’Esprit du Père et du Fils, l’Esprit Saint 16, lui seul pouvant susciter et
alimenter dans l’Eglise la croissance dans la foi et la maturation de la vie chrétienne en vue de la
plénitude. Le texte rappelle également que Marie, mère et modèle du disciple, est catéchisme vivant,
mère et modèle des catéchistes17.

15 CT §67.
16 CT §72.
17 CT §73.
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Commission Romande de Catéchèse
1.4.1

Pour une catéchèse des adolescents dans les Diocèses de Suisse Romande (12-15 ans)
(Commission Romande de Catéchèse, 1987) (CADSR)

Le CADSR fourmille d’informations, notamment :







1.4.2

un chapitre consacré à la catéchèse par accompagnement (dans la lignée de CT) ;
un chapitre consacré aux adolescents : l’analyse de l’adolescence en lien avec la Mystère
Pascal est une approche intéressante, qui permet de saisir quelque chose du mystère humain,
quelle que soit l’époque ; il en est de même de l’introduction psychologique du CADSR. Depuis
une trentaine d’années cependant, le monde des adolescents a été bouleversé par beaucoup
de révolutions (conception de la famille, internet, Facebook...) et son appréhension mérite
une nouvelle étude ;
un chapitre consacré à la préparation de séquences catéchétiques, les grilles de travail et
d’évaluation (y compris un exemple de séquence) ;
une présentation des thèmes importants du parcours de Confirmation, avec définition
d’intentions, d’objectifs et de moyens ;
des tableaux aidant à la construction d’un parcours harmonieux sur trois ans (7 ème, 8ème et
9ème années – actuellement 9èmeH, 10èmeH et 11èmeH) ou un parcours de préparation à la
Confirmation.
Orientations diocésaines en vue du cheminement vers la confirmation (2014) (ODC)

Les Orientations diocésaines en vue du cheminement vers la confirmation méritent une lecture attentive.
Si la théologie de la confirmation n’a pas changé, son approche pastorale et catéchétique et entièrement
renouvelée. Vous trouverez le texte de ces ODC sur le site du diocèse :
http://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Directives/Orientations_diocesaines_
cheminement_confirmation_2014.pdf
Un complément important pour la bonne compréhension et mise en œuvre des ODC a été publié par le
Service Catholique de Catéchèse dans le canton de Vaud. Il est présenté en page 20 de la BAO.

Textes
VaudCAdos, 20153
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Service catholique de catéchèse dans le canton de
Vaud
1.5.1

Sacrement de confirmation dans le canton de Vaud : état des lieux et pratiques
actuelles (mars 2014)

1.5.2

Sacrement de confirmation : perspectives d’avenir. Réflexion théologique et pastorale
(mars 2014)

Afin d’aider à la compréhension et à la mise en œuvre les Orientations diocésaines concernant le
cheminement vers la confirmation, un groupe de travail a établi un état des lieux des pratiques
pastorales de l’initiation à la confirmation en juin 2013. Cet état des lieux relève un certain nombre de
disparités et interrogations, qui montrent qu’il était important d’aborder à nouveaux frais l’initiation à la
confirmation.
La lecture du document réflexif est une aide précieuse pour accompagner la mise en place des ODC.
Les fondamentaux de la confirmation sont développés, ainsi que les paradigmes qui sous-tendent la
catéchèse actuelle.
Ces deux documents sont disponibles auprès du SCCV.

L’initiation chrétienne, la célébration de la
Confirmation, nouveau rituel (1976)
Le chapitre introduction Pour comprendre le nouveau rituel donne des orientations doctrinales et
pastorales très éclairantes ; il est lui-même précédé le la Constitution apostolique Divinae consortium
naturae sur le sacrement de la Confirmation. Il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire !
On trouvera également dans ce Rituel toutes les lectures bibliques en lien avec la Confirmation, de
l’Ancien Testament, du Nouveau Testament, des Evangiles et des Psaumes 18... Une mine d’or pour
travailler tout au long de l’année !

18

il va sans dire que pour la catéchèse de l’adolescence, la lecture des Evangiles (principalement les Evangiles synoptiques)

est indispensable ! Libre à chacun de choisir le texte en lien avec le thème abordé, le temps liturgique, les préoccupations des
jeunes, les messes à préparer et vivre ensemble...
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2 L’adolescence
Les adolescents jouent des rôles dont les scénarios sont écrits par les adultes, mais, nous le savons
tous, les adolescents sont de fameux acteurs. Ils vont bien jouer les rôles d’après nos scénarios mais
vont faire preuve de beaucoup de créativité. Ce dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’ils vont modifier
le scénario. Comment ? Dans quel sens ? Cela, on ne le sait pas.
Les finalités, les relations, les fonctionnements vont donc se modifier et rien ne se passera comme on
l’avait prévu !19
Les ouvrages traitant de l’adolescence sont fort nombreux... Nous ne pouvons que vous conseiller de
consacrer un peu de temps, dans votre bibliothèque favorite, à rechercher des livres qui vous
permettront d’enrichir vos connaissances ! N’hésitez pas non plus à faire une recherche sur Internet :
les sites (à consulter avec discernement...) regorgent d’informations. Parmi les sites, www.famillesge.ch, et www.anthropoado.com sont extrêmement bien faits
Voici maintenant, esquissés à (très) gros traits, quelques points d’attention sur :
2.1.Les spécificités de l’adolescence.
2.2. Les relations avec la famille et la société.
2.3. Les richesses et les difficultés propres à l’adolescence,
leurs rapports à la mort et au monde numérique.
2.4. La catéchèse et adolescence.

19 Martine Bovay, Imprévisibles ados, difficultés et richesses. Paris, Fabert, 2009. p.60.
La lecture de cet ouvrage, qui présente également une riche bibliographie, est chaudement recommandée !

Ados
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Les spécificités de l’adolescence
Antoine

Desroches,

dans

son

article

Réflexions

sur

l’adolescence

(http://centrereperes.blogspot.ch/2009/03/reflexion-sur-l.html) fait un bon résumé des spécificités
de l’adolescence. En voici de larges extraits :
La crise d'adolescence est aujourd'hui entrée dans le vocabulaire. Personne ne la conteste, on la
considère comme naturelle, comme un passage obligé. Parallèlement les jeunes n'ont jamais été
autant sous les feux de l'actualité et au milieu des préoccupations de la société. La notion
d'adolescence est somme toute assez nouvelle, l'histoire mentionne pour la première fois
l'adolescence en tant que caractère social au XVIII siècle au travers d'écrits où sont exprimées des
plaintes concernant des déprédations provoquées par des groupes de jeunes gens. Bien sûr cela ne
veut pas dire que l'adolescence, aussi bien au niveau biologique que social, n'existait pas avant cela,
mais à partir de cette période elle sera identifiée en tant que telle, la société la pose comme un
état reconnu.
Le terme de crise d'adolescence est encore plus récent dans notre société. Non seulement il est
reconnu une spécificité adolescente, mais on reconnaît aussi que c'est une période sensible, une
période d'affrontement. Ce phénomène prend toute sa vigueur dans les problèmes actuels liés à la
jeunesse : phénomène de bandes, violences intra-scolaires et extrascolaires, importance et répulsion
du système scolaire, et le taux de suicide qui est la première cause de décès chez les quinze - vingtquatre ans.
Il paraît intéressant de s'interroger sur les tenants et aboutissants de cette période afin d'être à
même de resituer l'adolescence dans un contexte global, et de pouvoir essayer de comprendre tout
ce qui en découle et tous les enjeux de cette compréhension.
L'étymologie apporte un élément de réflexion intéressant. Le mot "crise", vient du grec "Krisis" c'est
à dire le jugement. Ce mot est employé en médecine pour désigner le moment où va se décider la
guérison ou la mort.
Dans tout jugement il y a un avant et un après ; et dans le cas de l'adolescence cet avant est l'enfance,
et cet après l'âge adulte.

Ados
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Une période de transition
L'adolescence serait donc la période où s'opère cette transition. Cette transition peut être abordée selon
différents points de vue, en gardant à l'esprit les trois grandes interrogations de l'adolescence à savoir
: la génitalité, la mort et la filiation.


L'aspect psychanalytique :
Difficilement appréhendée par Freud […] l'adolescence a été le point d'achoppement de
conceptions très différentes de la psychanalyse. Des travaux, comme ceux de Winnicott ont par
contre mis en évidence la spécificité adolescente au niveau du bouleversement psychique que
consiste la lutte contre l'autorité parentale comme expression de la recherche identitaire […].



L'aspect médico-psychologique :
[…] L'adolescence prend ses racines dans la puberté et donc les transformations morphologiques
et physiologiques, qui vont mener à la morphologie adulte, ainsi que dans l'accès à la sexualité.
Cette transformation va être, à la fois source d'angoisse, de fierté et d'affirmation. Ici les réactions
de l'entourage seront primordiales. Jalousie paternelle ou maternelle, jeu de séduction, accession
à la pudeur, etc.… Autant de réactions qui influeront sur l'adolescent. Ce réveil des pulsions et
possibilités sexuelles va engendrer différents types de réactions abondamment décrites dans la
littérature :
o

L'ascétisme, la répression des pulsions sexuelles, refus des plaisirs […] ;

o

L'intellectualisation : l'adolescence est le moment des questions existentielles et des
interrogations philosophiques ;

o

La sublimation, terme hérité des descriptions philosophiques […] ;

o

L'intransigeance ; qui est une sorte d'affirmation par le refus et la lutte contre ce qui peut
être perçu comme un danger pour ses convictions et donc pour son identité.



L'aspect sociologique et historique :
L'adolescence apparaît comme une phase de latence sociale, cette phase est très présente dans
notre société actuelle, avec la prolongation des études et le recul de l'entrée dans la vie active.
Paradoxalement cette prolongation de l'adolescence n'a pas permis de l'isoler en tant que classe
bien délimitée, contrairement à ce qui s'est produit au sein de sociétés différentes [Masaï,
Cambodge]. […] La plupart du temps l'organisation des adolescents en groupe était plutôt à
rapprocher des phénomènes de bandes. Là les exemples ne manquent pas, que ce soit les
« Apaches » au début du XXe siècle à Paris, ou les groupements d'étudiants qui causaient de
nombreux désordres au moyen âge, le principe reste le même.
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Rites et identification
Comme le montrent les exemples historiques, le regroupement « entre soi » est une constante
adolescente. Ces regroupements ont plusieurs explications possibles et certainement liées. Le besoin
d'identification (qui peut s'exprimer vers un personnage de roman, un professeur, un aîné…) peut passer
par une phase d'assimilation à un groupe. Cette assimilation à un groupe se retrouve d'ailleurs mise en
évidence par certaines thèses psychanalytiques : stade du miroir pour Lacan et Mélanie Klein, « Moi
idéal » pour Freud… Cette manière de s'affirmer en adoptant les us et coutumes du groupe est
intéressante, car c'est par son appartenance au groupe, par le regard que le groupe porte sur lui que
l'adolescent sera valorisé s'il adhère aux valeurs communes, qu'il sera « identifié ».
On a donc souvent des regroupements de jeunes, bandes d'aujourd'hui […] Ces groupes peuvent être un
lieu de débordement violent, l'affirmation de l'identité du groupe passant par la confrontation avec les
valeurs traditionnelles, la société… le groupe devant être anticonformiste pour montrer sa différence. […]
Mais la différence fondamentale entre notre société et celles qui l'ont précédée est le flou qui entoure
l'entrée dans l'âge adulte. Les repères identitaires familiaux (« Tu seras boulanger/ Paysan / Soldat…
comme ton père ! ») sont mis en difficulté par les problèmes actuels de chômage, d'acculturation des
immigrés… De même les repères que pourrait donner la société sont de plus en plus rares. Les rites
qui traditionnellement balisaient ces passages pouvaient prendre plusieurs formes : Gem-puku oriental
faisant accéder le jeune homme à la caste de samouraï, mise à mort symbolique de l'enfant par
destruction des jouets et vêtements enfantins, retraite encadrée par les membres du même sexe,
épreuve de force, scarifications …l'important restant le côté sacré du rite. Le seul rite immuable reste
aujourd'hui, en Occident, la scolarité. Le « passe ton bac d'abord » reste ancré dans les esprits même
si lui aussi est de plus en plus dévalorisé. Le service militaire jouait encore ce rôle il y a une trentaine
d'années, mais au fil des ans, lui aussi a perdu de sa solennité.
Voilà donc l'adolescent dans un contexte où il a peu de repères identitaires sociaux, et peu de rites
auxquels se référer pour savoir où il se situe. Si on ajoute à cela la perte des repères familiaux avec les
phénomènes de disparentalité, de schéma familial confus, et des idéaux (déclin de la religion et du
militantisme politique)… on en arrive à une situation où les adolescents n'ont jamais été aussi présents au
sein de la société (allongement des études, marketing spécifique, culture et mode préfabriquées…) et
paradoxalement aussi peu reconnus (absence de rites de fin d'enfance et/ou d'entrée dans l'âge adulte,
dépendance des fonds parentaux, difficulté d'accéder au monde du travail…).

Ados
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Alors que penser alors de cette crise d'adolescence ?
Les phénomènes évoqués dans l'introduction sont une réalité, une réalité grave qui pause un véritable
problème de société. […] C'est un constat étrange : on parle beaucoup des « jeunes », les « jeunes »
inquiètent, les « jeunes » font beaucoup parler d'eux, les parents cherchent des moyens de gérer au
mieux, la société, avec au premier rang l'éducation nationale, cherchent aussi à gérer ces nouveaux
phénomènes sociaux. Paradoxe ? En reconnaissant leurs difficultés, en voulant les comprendre (alors
que par définition l'adolescent ne sait pas, mais sait ce qu'il ne veut pas) au lieu d'expliquer ; en montant
en épingle les problèmes, en pointant le rôle des parents qui, pour primordial qu'il soit, ne correspond à
aucune recette miracle, est-ce vraiment leur rendre service ?
Reconnaître leur « spécificité », sans leur proposer de modèle, n'est-ce pas aller à l'encontre de ce qui
s'est toujours fait jusque-là ? N'est-ce pas faire abstraction de leur position d'adulte en devenir ? Leur
voler la possibilité de se projeter dans le futur en les ramenant dans le présent ? L'adolescent cherche
le conflit. Doit-on l'éviter ? Doit-on le comprendre ou lui signifier les limites ? Les deux ? Et comment ?
Ces questions ne se posent pas seulement au niveau familial, mais également au niveau de la société.
Toutes les actions de prévention et de lutte contre la drogue, le suicide, la délinquance juvénile,
l'éducation doivent être imprégnées de ces questions.
[…] « Plus on en parle, moins on leur parle ». C'est peut être ici que se situe le principe de la « crise »
d'adolescence, par rapport à l'adolescence. La crise d'adolescence est rentrée dans les mœurs et
l'adulte, la société se doivent d'y réagir… […] Mais en considérant cette phase, somme toute normale,
de la vie comme une espèce de pathologie, n'est-ce pas déjà ne pas considérer l'adolescent comme
une personne propre ? En le réduisant à un état de crise, on ne le considère plus comme un adulte en
devenir mais comme un état psychosociologique…Le poème de Rudyar Kipling « Tu seras un homme,
mon fils » nous montre peut-être une bonne approche de ce que pourrait être le rôle de l'adulte, du
parent, de la société. Car même si les règles posées par la famille ou la société seront transgressées,
expérimentées, cela a le mérite de poser un modèle à partir duquel l'adolescent pourra se construire
une identité propre, en prenant et rejetant des parties du modèle […]
La « crise d'adolescence » est un problème complexe, mais plus qu'un problème lié à un âge de la vie,
la crise de l'adolescence est devenue une véritable crise sociale de laquelle découlent les problèmes
déjà cités de bandes, de violence, de suicide etc.… Cette adolescence a ses explications
psychologiques, ses attitudes sociales et ses passages obligés, c'est une réalité indéniable, un passage
normal. Ce n'est pas forcément le cas de la « crise d'adolescence » définie aujourd'hui. Plutôt que crise
d'adolescence, il serait peut-être plus juste de parler d'une crise sociale d'accès au statut d'adulte.
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Les relations avec la famille et la société
La preuve qu’internet regorge de ressources ? Voici un article trouvé sur www.familles-ge.ch...
Passage obligé entre l’enfance et l’âge adulte, l’adolescence ouvre vers de larges horizons inconnus, parsemés
d’embûches : affirmation de soi, choix d’une orientation professionnelle, découverte de la sexualité, etc. En même
temps, elle s’accompagne du renoncement à l’enfance et d’un détachement envers les parents. L’adolescent(e),
disait Françoise Dolto, est comparable au homard qui, une fois sa coquille tombée, est obligé d’aller se
cacher sous les rochers, le temps de sécréter une nouvelle coquille. Vulnérable à toutes sortes de
sollicitations, l’adolescent(e) tend alors parfois à compenser son manque de défense par des
changements d’attitudes soudains et variés, des comportements excessifs, voire déviants.
Les tumultes de l’adolescence, associée parfois à un âge ingrat, font des ados une sorte de groupe social
« à part », peut-être oublié, avec lequel les parents, mais aussi les éducateurs et la société en général, ne
savent pas trop bien comment communiquer. Pourtant, cette période délicate est celle au cours de laquelle
le jeune bâtit pas à pas, en trébuchant parfois, son autonomie affective et relationnelle. L’adolescent n’est
pas seul dans cette traversée incertaine. Souvent, cette période constitue une phase de profonde
remise en question pour la famille toute entière. Certaines d’entre elles ne parviennent pas à trouver
suffisamment de ressources internes pour l’assumer. Il peut en résulter alors de nombreuses difficultés,
que la société tente d’appréhender avec toute l’attention nécessaire.
Nous l’avons vu plus haut, l’adolescence est une période de « crise »... or une crise peut être négative
ou positive20 ! Pour la plupart de nos adolescents, cette période se passe sans qu’elle soit autrement
pénible pour eux-mêmes ou leurs parents. Cette période est donc un processus, plus ou moins bien
vécu, qui fait passer par un certain nombre d’étapes : accès à l’autonomie, accès à l’individuation, accès
à l’exploration du monde extérieur, modification de la relation aux parents, insertion dans le monde
social et professionnel. Le processus est donc à la fois individuel, familial et social, d’où sans doute
aussi la difficulté à le gérer21.
NIVEAU INDIVIDUEL
modifications au plan

corporel

modification des caractères sexuels primaires

cognitif

pensée formelle et intelligence hypothético-déductive,
nouveau « jouet » qui permet d’utiliser les idées pour remettre
en question

psycho-affectif modification par rapport aux images parentales, nouvelle
confrontation à la dualité des sexes
questions

qui suis-je ? que vais-je devenir ? qu’est-ce qui se passe en moi ?
qu’est-ce que cela va mettre en place ? suis-je normal ? satisfaisant ?
séduisant ?

20 La suite de ce point est très largement inspirée de Martine Bovay, Imprévisibles ados, difficultés et richesses. Paris, Fabert,
2009.
21 Les recherches actuelles confirment que pratiquement un tiers des ados font une crise tout à fait discrète, qu’un autre tiers
fera une crise qui ne nécessitera pas d’intervention extérieure majeure, mais qui sera vécue comme pénible, et que le dernier
tiers vivra des difficultés plus ou moins importantes nécessitant parfois l’intervention du monde médical psychologique, policier,
judiciaire, ou encore psychiatrique, carcéral.... in Martine Bovay, Imprévisibles ados, difficultés et richesses. Paris, Fabert, 2009,
p. 53 et ss.
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NIVEAU FAMILIAL
crise actuelle22

modification du fonctionnement de la famille (règles et rôles)
craintes / questions quant aux consommations problématiques (alcools,
tabac, drogues...) et / ou la sexualité
on passe d’une relation parents / enfant complémentaire (enfant soumis aux
parents) à une relation parents / enfant symétrique (basée sur plus en plus
d’égalité).

Les parents aussi doivent changer ! Le rôle du parent protecteur prend fin, les parents doivent
modifier leurs finalités. On passe alors à la
crise prévisible23

redéfinition de la famille et du couple parental.

deux risques

a) trop de rigidité de la famille (trop de règles « toujours à 18 heures ») La
rigidification des structures, des règles et des rôles abolit tout questionnement
sur le sens... La peur pousse à considérer le changement comme un danger.
Une rigidité extrême induit des comportements dépressifs, suicidaires ou
anorexiques.
b) trop de chaos (pas assez du cadre « de toute façon, on ne sait pas quoi
faire..., quoi qu’on fasse, ce sera toujours faux » Le chaos mène à l’absence
de réaction ; le jeune soit va se révolter de plus en plus durement pour qu’une
règle soit posée (comportement caractériel, voire délinquant), soit se couler
dans le non agir, la paresse, l’échec...

un but à viser
NIVEAU SOCIAL
deux extrêmes

SOUPLESSE ET MOBILITE (remise en question, dialogue...)

a) l’adolescence est une menace contre laquelle il importe de se
défendre (les ados sont de petits voyous qui menacent l’ordre établi)
b) les adolescents sont purs, généreux, idéalistes, pas encore pervertis par
notre société et il importe de les protéger contre les vilains adultes 24

Dans sa remise en question de bien des notions (autorité, hiérarchie, pater familias...) et son refus des
règles, mai 68 a mené à l’abandon du modèle éducatif dans lequel ont grandi les parents actuels... sans
le remplacer ! Il y a donc maintenant à réinventer un modèle. Mais cela ne va pas sans conflit de loyauté
entre l’adolescent élevé libertairement qu’ont été les parents actuels, et le parent actuel qui sent le
besoin de donner un cadre plus strict à ses propres adolescents... On retrouve finalement la même
problématique qu’au niveau familial : RIGIDITE versus CHAOS.

22 crise liée à la situation donnée, qui est en train de se jouer maintenant.
23 la crise déclenchée par la crise actuelle.
24 sans doute pourrait-on ajouter un point c) important pour comprendre la façon dont notre société perçoit les adolescents : un
public-cible fort intéressant, qui permet de gagner beaucoup d’argent. En effet, les adolescents actuels ont souvent un
(généreux) budget par leur argent de poche, quelques petits boulots... Aussi, tout un pan du marketing s’intéresse à eux :
musique ciblée adolescents, gadgets électroniques, vêtements, littérature, films... Le phénomène n’est pas nouveau, mais il
s’intensifie de façon remarquable.
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Les richesses et difficultés propres à l’adolescence
Difficile de traiter ce point globalement ! Ces richesses et difficultés découlent des points que nous
avons traités ci-dessus : s’il est difficile de sentir son corps et son intelligence changer, il est aussi
enivrant de découvrir les nouvelles possibilités ; s’il est frustrant de se confronter aux limites, aux règles,
il est aussi enthousiasmant de sentir que le monde nous considère comme étant de plus en plus
responsable, mûr... Une chose est sûre : plus on côtoie les adolescents et plus l’on se rend compte que,
malgré les codes vestimentaires ou langagiers, le besoin de ressembler aux autres, de s’identifier au
groupe, les individualités sont bien marquées... On pourrait peut-être résumer ainsi ce point : les
richesses propres aux adolescents, c’est qu’ils sont tous différents... les difficultés propres aux
adolescents, c’est qu’ils sont tous différents...
Laissons la parole à quelques adolescents 25 :
J’aurais voulu être astronaute, fleuriste
pilote de course, ou encore peintre, cinéaste
et pourquoi pas vaurien !
La plupart des personnes étant jeunes ont pensé
avoir des enfants, une voiture, une maison et un chien,
mais pas moi.
Tous ces rêves ne sont pas les miens !
Je ne suis ni malade, ni malheureux,
ni détraqué, ni peureux.
Je suis tout simplement un petit être humain,
manipulé, numéroté, informatisé, dirigé, surveillé,
vivant dans une société qui, dans quelques années,
n’aura plus les moyens de me tenir la main.
On me parle de l’avenir, des études, du travail,
de la famille et, pourtant, je n’ai besoin que de respirer,
de voir, d’entendre, de toucher, de goûter.
On me parle de liberté, de guerre, de politique,
de l’univers et en fait, ce dont j’ai envie...
c’est de planter un arbre, de m’asseoir près de lui
et d’attendre qu’il pousse pour à nouveau
me faire respirer.
D’instinct, j’attends de la société
qu’elle m’aide à protéger mon espace vital. (Ariel, 15 ans)

25 cités par Martine Bovay, Imprévisibles ados, difficultés et richesses. Paris, Fabert, 2009.
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Les richesses et difficultés propres à l’adolescence / Suite…
Etre adolescent, c’est...

... compliqué
... faire sa place, ne pas se laisser « emmerder »
... transgresser, se rebeller, être révolté, se confronter, être en conflit,
« emmerder » le monde
... être égoïste
... faire ce que l’on veut, ne plus vouloir être commandé
... garder son jardin secret
... vouloir qu’on nous fiche la paix
... apprendre à dire « je », « non » ou « oui »
... trouver ses limites et savoir faire face aux limites
... faire des expériences
... être curieux, apprendre des choses
... écouter sa musique, confronter ses goûts, changer de look
... vivre des hauts et des bas avec ses parents
... se choisir une profession
... draguer, être amoureux
... être à l’école, avec des camarades, des professeurs, des règles,
des obligations, des choix, des évaluations

Les difficultés, c’est...

... savoir s’arrêter avant d’aller trop loin
... respecter ses parents, les limites, les règles
... être obligé de faire des choses et de s’entendre dire : « c’est pour
ton bien... »
... vivre des expériences négatives
... subir le jugement négatif des adultes (à l’égard des jeunes)
... avoir peur de choisir, de se lancer, de choisir une profession
... oser dire « je » sans être influencé et apprendre à dire « non »
... vivre des hauts et des bas avec ses parents
... être trop protégé ou pas assez protégé
... quand ça ne va pas bien à l’école (résultats, profs, copains)
... ne pas exister dans le regard des autres, être étiqueté, rejeté
... ne pas être apprécié par les autres
... être confronté (dans le sens négatif) aux profs
... devoir respecter les lois / règles de l’école
... être avec des adultes incohérents qui ne respectent pas les règles
et qui veulent que nous, on les respecte
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Les richesses, c’est...

... s’amuser
... désobéir, en cachette, sans être découvert...
... grandir, avoir plus de liberté
... se défouler avec des mots
... être curieux
... apprendre des choses
... faire des expériences positives
... choisir une profession
... développer, confronter ses goûts
... draguer, être amoureux
... être servi, protégé
... quand ça va bien à l’école (résultats, profs, copains)
... rendre fous les profs, mais avec un public (devant les copains)

Que peuvent faire les adultes pour nous accompagner ?
... nous écouter sans être trop intrusifs
... nous respecter
... ne pas fouiner
... ne pas trahir
... mieux nous comprendre, nous faire confiance

Ados
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2.3.1

Les adolescents et leur rapport au monde numérique

Intervenant lors de la conférence VaudCAdos 2015, le Dr Jocelyn Lachance, socio-anthropologue de
l’adolescence, est un grand spécialiste des rapports des jeunes au temps et aux technologies récentes
de l’image et de la communication. Les propos relatés ci-dessous sont issus des notes prises lors de
cette conférence liée à la parution de son ouvrage « Photos d’ados à l’ère du numérique »26. Pour
approfondir le sujet, outre cette publication, on peut trouver sur le site www.anthropoado.com nombre
d’articles et émissions radios traitant le sujet. A relever également le livre de la chercheuse Claire
Balleys « Grandir entre adolescents à l’école et sur Internet »27 qui décrit les multiples aspects de
l’univers relationnel des adolescents.
Nous fréquentons les ados et interprétons en permanence, de notre point de vue d’adultes, leurs
comportements ; les anthropologues cherchent et restituent le sens que les ados donnent à leur
comportement. Dans le cadre des pratiques numériques, l question est : pourquoi aller sur Facebook,
pourquoi se photographier, pourquoi faire des selfies ?
[…] Le partage du savoir transforme les relations intergénérationnelles. […] les choses changent si vite,
les bouleversements sociaux sont si rapides, la technologie évolue si vite que nous sommes des
migrants non dans l’espace, mais dans le temps. Les ados et nous ne sommes plus dans le même
univers culturel et nous adultes plaquons nos codes sur le comportement visible des ados et nous
pensons en connaître le sens. Mais souvent, il est autre que ce que nous pouvons percevoir de
l’extérieur : c’est le piège de la visibilité. A l’ère d’internet, ce problème d’interprétation est décuplé. Nous
voyons en partie ce qui circule sur internet, nous sommes amenés à l’interpréter, mais nous n’avons
pas forcément accès au sens. On le voit aussi avec les media, qui récupère des comportements ados
visibles et choisissons ces images à partir de ce qui nous intéresse nous, et pas forcément ce qui
intéresse les ados. Les pratiques numériques ne créent pas l’adolescence, mais il y a des ados qui
investissent les pratiques numériques. Ils les investissent pour comprendre leur adolescence, mais ces
pratiques ne créent pas l’adolescence. Ainsi, on peut voir par internet des questions qui préoccupent
les ados depuis toujours...
Un ado quitte les repères de l’enfance et doit se construire une identité d’adulte. Nous l’avons tous vécu,
mais quelle est aujourd’hui la différence ? Chercher cela nous permet de comprendre comment et
pourquoi les ados investissent les technologies. Il y a trois façons de devenir adulte : les rites de
passage, le projet par rapport à un modèle qui a été pendant longtemps déterminé par la collectivité et
l’expérimentation. Dans cette troisième façon on peut quitter et revenir, essayer, arrêter et reprendre.
Dans les rites de passage, vous avez une reconnaissance ; dans le projet, vous êtes reconnu en
acceptant le modèle ; dans les sociétés d’expérimentation, la reconnaissance de ses choix en va plus

26

LACHANCE Jocelyn, Photos d’ados A l’ère du numérique, Hermann Editions, PUL, Laval (F), 2013

27

BALLEYS Claire, Grandir entre adolescents, à l’école et sur Internet, Editions PPUR (Le savoir

suisse), Lausanne 2015
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de soi. C’est là la grande différence pour nos ados : tu es libre, construis-toi, fais-toi une vie… mais
attention : les choix que tu feras ne seront pas automatiques validés, donc tu as le devoir de les valider
autour de toi. Et on voit donc des ados qui font des tests, et cherchent en permanence un regard qui
les valident. Dans les entretiens avec les ados, peu sont ceux qui disent vouloir devenir adultes : la
vision que les ados ont des adultes n’est pas terrible. De moins en moins d’ados veulent devenir adultes,
mais veulent se penser comme personnes autonomes : les adultes veulent être reconnus comme des
personnes qui font les bons choix. On le voit sur Facebook : on met en scène sa profession, sa
parentalité… on cherche une confirmation de statut. Mais les ados eux ne cherchent pas cela : ils
veulent une confirmation de leurs choix, par exemple en prenant des selfies « regardez, je suis en train
de me regarder » qui demandent une confirmation du choix. On fait le raccourci : ce sont des
narcissiques qui se regardent, alors que ce sont des ados qui cherchent à être reconnus dans leurs
choix. Ces choix renvoient à l’identité : la validation, c’est très bien… mais quand il y a invalidation, ça
fait très mal. Il y a effectivement une quête de validation sur internet, mais il y a aussi de l’invalidation.
D’autant plus que la validation est éphémère : on assiste donc à des quêtes de validation répétées et
de plus en plus intenses.
[…] Une première chose étonnante dans des entretiens de jeunes adultes : des jeunes disent avoir
choisi une photo produite par les parents et l’avoir gardée, regardée périodiquement. C’est un moyen
pour eux de penser le grandir, de penser l’écart entre ce moment dans l’enfance et maintenant. Le rite,
on la dit, est un moyen de penser le grandir, un repère. Certains utilisent donc des photos ou des vidéos
comme repère. […] mais certains aussi révèlent que lorsqu’ils sont dans des moments de transformation
importante, physique, émotionnelle… ils choisissent des photos qu’eux-mêmes produisent afin de
présenter une « version réactualisée » d’eux-mêmes, pour être reconnus. La question du vrai et du faux
ne se pose pas : l’objectif est d’être vrai, être soi […].On a vu aussi quelque chose en lien avec les
émotions. Certains ados se sont pris en photo lors d’enterrements, ont pris des selfies avec le cercueil
en arrière-plan. Et que constate-t-on : certains ados prennent des photos quand ils vivent des émotions
difficiles à gérer, et se créent une «banque d’émotions ». C’est un moyen de traverser les émotions, de
reconnaître si le deuil de ces émotions est fait quand on regarde la photo. C’est donc un support pour
traverser les émotions ou faire des deuils d’émotion. Là aussi, on a une idée de maîtrise, des ados qui
essaient de faire au mieux avec les problèmes de tous les jours.
La nostalgie du présent est quelque chose que les adultes peuvent vivre aussi, mais qui est plus intense
à l’adolescence. Quand on vit un bon moment, on se rend compte tout d’un coup que demain, tout cela
sera fini. Des jeunes ont ainsi du mal parfois à profiter du présent, et certains documentent
compulsivement le présent, pour recomposer le souvenir et le garder […]. Le numérique permet
d’intensifier les émotions. Un exemple : Thomas filme Aurélie un peu soûle en train de se rouler par
terre […] En filmant, Thomas devient acteur de moment : il est au centre du groupe à qui il montre la
photo et intensifie l’émotion… et en outre, le petit Luc qui n’est pas là participe à l’événement parce
qu’on lui envoie la vidéo. Thomas est l’acteur de l’émotion vécue par le groupe, il est au centre de
l’émotion du groupe. Or l’émotion, c’est la base du sentiment d’appartenance : on crée de l’émotion pour
créer du lien […]. Les transformations de soi sont validées sur internet : piercings, tatouages, coupe de
cheveux… C’est toujours la même chose : transformation, photos, envoi à des personnes qui valident.
Depuis les années 1980, la transformation du corps est une revendication grandissante des ados : mon
corps m’appartient. Ce discours, que le corps appartient à l’individu, est un discours très contemporain
[…]

Ados
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L’affirmation de soi est aussi importante. En postant des photos, les ados affirment l’image qu’ils se font
d’eux-mêmes. Pendant longtemps, les adultes avaient le monopole de la mise en scène de
l’adolescence… Avec le cinéma, on met en scène des ados dès les années 30 ; et que met-on en scène
: des problèmes. Par la suite, les médias se sont mis de la partie et ont créé une image négative de
l’adolescence. Mais le problème, c’est que les ados ont intégré cela : ils savent qu’on met une image
négative d’eux en scène… et pour eux, nous les mettons en scène de façon injuste. Donc quand on
leur reproche de se mettre en scène dans un selfie, c’est un peu injuste… L’affirmation de soi pose
aussi la question de la confiance qu’on accorde à la parole des ados… certains disent prendre des
photos pour être crus, pour confirmer la vérité (par exemple quand ils sont en retard). Ont-ils peur de
ne pas être entendus ? Il y a aussi la question de la position dans le groupe. […] aujourd’hui, l’affirmation
de nos ados passe aussi par leur point de vue. L’école a une image, mais moi je peux montrer un autre
point de vue… la famille est mise en scène de telle façon, mais moi je pense comme ça…
Une idée se généralise, celle de la découverte de l’identité par le numérique : certains ados disent se
découvrir en se filmant ou se photographiant. Ils découvrent leur identité. En se regardant sur l’écran,
ils ont accès à ce que les autres voient d’eux peuvent voir d’eux. L’amélioration de soi, c’est se filmer
lors d’une « performance » et se faire regarder par ses pairs afin de s’améliorer… Je fais du skate, on
regarde après et mes amis peuvent commenter mes erreurs… C’est le tribunal de l’image. Certains
jeunes se filment dans de « faux entretiens professionnels ». Ce n’est pas une façon de faire qui vient
des ados : tous les sportifs font cela…
Beaucoup de pratiques numériques servent à s’engager auprès des autres, à créer du lien, à faire
confiance. C’est la base. Dans le fait de partager des photos intimes de soi, compromettantes… par
exemple en milieu festif… bref, toutes ces photos qu’on n’échange pas sur la scène publique de
Facebook, mais peut-être sur Snapchat. Quand on interroge les jeunes sur le fait de donner des photos
compromettantes, on se rend compte qu’ils savent que l’autre peut les diffuser… mais c’est justement
pour cela qu’ils la donnent : le fait qu’elle n’est pas diffusée prouve qu’on peut faire confiance à l’autre.
On est un groupe de copains, nos photos restent à l’intérieur du groupe : on prouve qu’on est un groupe.
On entend souvent dire que l’intimité est exposée… mais c’est faux, c’est l’inverse en fait qui est
recherché. Bien sûr, parfois on se trompe… les photos diffusées sont liées à des moments de rupture,
de conflit, et disent la difficulté à gérer les difficultés […] Le harcèlement par exemple n’est pas nouveau
; il est rendu visible en ligne… et on accuse les réseaux sociaux de créer du harcèlement… alors que
le harcèlement en ligne est la part visible du harcèlement dans le quotidien. Tout ce qui se passe dans
le numérique n’est pas dissocié de ce qui se passe dans le concret. La photo ou la vidéo en témoignant
devient engagement : le fait que ce soit filmé par quelqu’un d’autre montre qu’on n’était pas seul. Et
quand un ado doit affronter un risque, il préfère toujours aller du côté où il n’est pas seul.
Arrêtons de parler de virtuel, de faux amis : internet, c’est un espace où l’on cherche le regard. Comme
dans chaque espace, il y a des regards différents qui se rencontrent. La question est : est-ce que les
ados savent toujours qui ils rencontrent ? L’essentiel est de chercher le sens que les ados donnent à
leurs pratiques numériques… qui sont liées à la construction de l’identité, à la reconnaissance comme
personne autonome, et à rencontrer l’autre. La question pour nous est : est-ce que nous adultes du
XXIème siècle sommes capables de transmettre des manières de rencontrer l’autre, de s’engager, de
faire confiance ? N’oublions pas non plus que les ados sont tout à fait capables d’autorégulation entre
pairs : ils mettent eux-mêmes les limités.
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2.3.2

Les adolescents et leur rapport à la mort28

Dès l’âge de 11-12 ans, le corps se transforme, le groupe compte beaucoup, l’enfant essaie d’être
indépendant, il rejette l’autorité… Et surtout, il croit être immortel. Il est donc particulièrement touché
par la mort d’un proche et/ou d’un animal et a de la peine à communiquer. Il a besoin d’une grande
écoute, de compréhension et de disponibilité. C’est au moment même où il est en mesure de pouvoir
donner la vie que l’adolescent se trouve confronté à la mort, à la fois lieu d’angoisse et de fascination.
De la capacité de l’adolescent à survivre à cette confrontation à la mort, à trouver un passage, va
dépendre le devenir psychique du futur adulte. C’est lorsque ce passage ne se fait pas dans de bonnes
conditions, que peuvent émerger de graves pathologies comme l’anorexie, addictions, jeux
pathologiques, investissements sectaires…
De manière plus générale, il paraît clair que les remaniements pulsionnels à l’œuvre au moment de
l’adolescence impliquent généralement un réaménagement du tissu représentatif, à la mesure du
rythme évolutif de chacun. Ceux-ci se teintent de colorations violemment mortifères. Ainsi surgissent
les préoccupations morbides des adolescents autour de la mort et de ses représentations : T-shirts
imprimés, jeux de rôle, sorties nocturnes au cimetière, mises en scène macabres, groupes rocks aux
accents mortifère.
Impact des conceptions de la mort et des deuils en catéchèse : quel que soit le type de catéchèse,
par tranche d’âge ou intergénérationnelle, quel que soit le thème abordé, les conceptions de la mort et
les deuils anciens ou récents ont, pas forcément de manière consciente, une influence sur la dynamique
du groupe. Voici quelques pistes 29 pour mieux rejoindre chacun dans ce qu’il vit, dans ce qu’il est :


L’enfant vit son deuil physiquement (fatigue, insomnie, maux de ventre, perte appétit…) aussi bien
qu’émotionnellement (état dépressif, tristesse, irritation, instabilité d’humeur, caprices, résultats
scolaires en chute libre,…)



Certains ne semblent pas affectés par le décès d’un proche, semblent vivre comme anesthésiés,
ils n’arrivent pas à préciser ce qu’ils vivent et ressentent.



Certains enfants, ados, voire des adultes peuvent avoir un comportement agressif pour manifester
l’intensité de la peine, d’autres s’automutilent pour attirer l’attention.



L’enfant a la capacité de vivre dans l’instant présent. Il peut rire devant un film et pleurer quelques
minutes après.



Parfois, l’enfant de la difficulté à se concentrer durant de long mois (physiquement présent mais
absent) ou au contraire, il est « au top » dans son travail pour être approuvé.

28 Extraits d’un atelier animé par VaudCAdos lors d’une session sur la pastorale des funérailles, oct. 2012.
29 M. Hanus, B.M. Sourkes, Les enfants en deuil, Portraits du chagrin, Ed. Frison-Roche, Paris 1997
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La mort d’un parent est une expérience radicale. Elle laissera des traces durables, parfois une vie
entière.



Sentiments de révolte, d’injustice, colère… il est toujours difficile de prendre la bonne mesure des
sentiments.



Le deuil d’un parent pour l’enfant est un drame. Si un parent encore jeune peut mourir, alors pour
lui, dans son esprit, dans son cœur, tout peut arriver, le pire peut survenir à nouveau. Inquiet,
anxieux, il a perdu confiance.

A l’animateur de faire preuve d’une écoute attentive, sans jugement, disponible, sans conseils et de
maintenir les règles habituelles car y renoncer augmente l’anxiété. A lui de garder un langage simple
en prenant garde aux euphémismes qui prêtent à confusion.
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Catéchèse et adolescence
La conscience de l’enfant est essentiellement sous le signe de la lumière, tandis que celle de
l’adolescent se place sous le signe de la vie. Non pas la vie purement physique, mais la vie en tant
qu’elle est la source forces vives presque sans limites, parce qu’elles apparaissent comme capables de
se renouveler continuellement de l’intérieur. La sensibilité supérieure du jeune est bien sous le signe de
la vie. (Père Thomas Philippe)
La catéchèse de l’adolescence contribue à la constitution de l’identité de l’adolescent en lui permettant
de donner un éclairage chrétien à ce qu’il vit. Il s’agit en définitive bien plus que de simplement offrir
une clef de lecture supplémentaire30 ou complémentaire à celle dont l’adolescent dispose déjà, mais
bien de découvrir avec lui le Christ présent au cœur de sa vie. En d’autres termes : la catéchèse devrait
viser à aider à la prise de conscience de la pertinence de l’Evangile dans des situations de vie concrètes
et à donner les moyens d’exercer des choix personnels et libres.
Les méthodes à privilégier devraient être celles qui permettent le questionnement personnel de
l’adolescent en l’interrogeant sur le devenir de sa vie, son rapport au monde et à Dieu. Quel que soit le
thème abordé ou la méthode pédagogique, il est important de respecter certaines règles de base (la
liste n’est pas exhaustive !) :


établir un climat de respect mutuel permettant à la confiance de s’installer (droit de se taire,
droit d’être écouté, droit de trouver sa place au sein du groupe, politesse, bienveillance et bonne
volonté, respect des consignes, confidentialité des échanges... 31) ;



ménager des temps d’intériorité, de méditation et de silence (un luxe dans notre monde
actuel !) ;



donner une large place à la Parole et à la prière, puisque nous n’avons qu’un seul Maître, le
Christ32 qui parle à chacun ;

30 il serait intéressant de se pencher sur ce que le système scolaire offre comme clefs de lecture du vécu de nos adolescents,
que ce soit de manière directe dans le cadre de certains cours ou d’appuis scolaires, soit de manière indirecte par les thèmes
abordés, les discussions, les activités extra-scolaires proposées.
31 s’il est important de bien dire aux adolescents que leurs propos n’ont pas à être jugés, commentés ou colportés, il est tout
aussi important de préciser en revanche qu’ils sont en droit de rapporter, par exemple à leurs parents, les propos de
l’animateur...
32 CT chapitre 1.
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instaurer des rites (se donner un temps pour s’accueillir, allumer une bougie pour les moments
de prière, entrer dans la prière et/ou la Parole en adoptant telle ou telle posture...) et un cadre
structurant (un animateur référent pour toute l’année, une personne ressource à qui s’adresser,
la possibilité de garder trace du chemin parcouru...) ;



permettre aux parents de suivre ce qui se passe en catéchèse, par exemple en les invitant à
certaines rencontres (célébrations et temps de prière, messes, contacts personnels, diffusion
des informations...) ;



donner à la communauté ecclésiale la (grande) place qui lui revient : la catéchèse ne se vit pas
en parallèle à la communauté mais avec elle. Beaucoup d’activités peuvent se vivre avec la
communauté : temps de prière, partage d’Evangile, activités en paroisse... N’oublions jamais
que la communauté chrétienne est l’origine, le lieu et le but de la catéchèse 33.

Dans les efforts que nous faisons afin de rejoindre nos adolescents, une ligne directrice est importante :
les adolescents n’aiment pas l’imitation... Nous devons certes veiller à utiliser un langage adapté, à
proposer des activités adéquates, dans un contexte qui permette aux adolescents de se sentir à l’aise,
mais nous devons éviter soigneusement de les copier : voler leur langage pour montrer qu’on est « dans
le coup », recourir par principe à « leur » musique, « leurs »codes... La catéchèse peut être un
formidable pont entre l’enfance et l’âge adulte, un moment unique où apprivoiser les changements qui
s’opèrent, et les adolescents attendent aussi des animateurs qu’ils leur proposent autre chose que ce
que leur offre le monde profane.

33 DGC §254.
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3 Les animateurs et les différents
partenaires
Parents, membres de la communauté, agents pastoraux laïcs, prêtres ne sont pas tous catéchistes et
animateurs auprès des jeunes mais tous, sont impliqués dans leur catéchèse.
L’ensemble de ce chapitre est à concevoir comme des pistes de réflexion. La structuration des relations
entre partenaires a pour objectif de laisser la plus grande place à la pastorale afin que l’on puisse s’y
investir sans perdre de l’énergie inutile à l’aspect organisationnel ou à l’ajustement des rapports. Ainsi,
la motivation, les charismes de chacun mis ensemble deviendront témoignage d’une Eglise vivante et
fraternelle. Ces repères contribueront à faire nôtres les propos de Saint Jean :
« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples :
à l'amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35).

Les différentes rubriques sont réparties de la manière suivante :
3.1 Les différents acteurs : parents, membres de la communauté, agents pastoraux laïcs, prêtres,
animateurs et assistants pastoraux, coordinateurs en catéchèse et auxiliaires en pastorale.
3.2 Les animateurs/trices : compétences, engagement, cahier des charges et entretien
d’engagement.
3.3 Le bénévolat : situation actuelle, droits et devoirs.
3.4 La reconnaissance et l’encadrement : rencontre de catéchistes, rôle des Equipes pastorales et
formations.
3.5 Le ressourcement : nécessité et propositions.
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Les différents acteurs
3.1.1

Les parents

La relation entre les parents et la catéchèse faisant l’objet de multiples publications34, elle ne saurait
être développée dans cette boîte à outils. Relevons cependant que face à la grande diversité des
réalités familiales, il est souvent difficile aux parents de s’impliquer activement dans la catéchèse de
leurs enfants. Pourtant même s’ils n’en ont parfois pas conscience, les valeurs familiales qu’ils
transmettent à leurs enfants correspondent souvent aux vertus théologales, en particulier à celle de la
Charité qui est, selon Saint Paul (1Co13,13) la plus grande. Ce que l’adolescent a découvert lors d’une
rencontre catéchétique peut donc trouver un prolongement quotidien au sein de la famille. D’autre part,
en 2009, un sondage auprès de jeunes confirmés35 a démontré que la majorité d’entre eux bénéficie
d’un soutien parental durant leur cheminement.
Pour développer un partenariat avec les parents, voici quelques questions qui peuvent faire l’objet d’une
réflexion en équipe :


Les rencontres de parents sont-elles fixées à une seule et unique date ou plusieurs dates et
horaires sont-ils proposés ?



L’équipe est-elle prête à rejoindre les parents là où ils se trouvent et à faire un bout de chemin
avec eux ?



Les parents sont-ils interrogés uniquement sur l’aspect organisationnel ou les invite-t-on
également à exprimer leurs attentes et leurs souhaits ?



Les parents reçoivent-ils quelques clés pour découvrir comment dans leur vie quotidienne, ils
peuvent établir des liens avec le religieux et le sacré ?



L’équipe de catéchistes exprime-t-elle clairement ses attentes et besoins aux parents ?



Lors d’aide parentale ponctuelle, comment l’équipe exprime-t-elle sa reconnaissance pour le
soutien reçu ?

34 Voir quelques propositions dans la bibliographie proposée dans la Partie III.
35 Bernasconi S., Confirmation et adolescence : un accompagnement personnalisé ?, IFM, Fribourg, 2010.
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3.1.2

Les membres de la communauté

Le rôle de la communauté paroissiale est primordial puisque c’est par elle que les adolescents
approfondissent les trois éléments constituant la nature profonde de l'Église : la proclamation de la
Parole de Dieu (kerygma-martyria), la célébration des sacrements (leitourgia) et l'exercice du ministère
de la charité (diakonia). Cette responsabilité est d’autant plus importante lors de la préparation à la
Confirmation puisque celle-ci doit, entre autres, éveiller le sens de l’appartenance à la communauté
paroissiale36. Pour se nourrir de la Parole, participer au sacrifice eucharistique et mettre ses dons au
service de l’Eglise du Christ, le jeune a besoin de se sentir accueilli et reconnu comme un membre à
part entière de sa communauté. Les jeunes ne pourront connaître la nature profonde de l’Eglise que si
cette dernière les invite à la découvrir. Et c’est justement au nom de la martyria qu’il appartient aux
membres de la communauté de s’ouvrir à une vraie relation avec eux.
Autrement dit, la communauté ne peut se contenter d’attendre passivement que les jeunes franchissent
la porte mais elle doit sortir sur le perron pour les inviter à entrer ; puis elle doit leur offrir un espace
suffisant pour qu’ils n’aient pas l’impression d’être en visite mais, au contraire, comprendre qu’ils font
réellement partie de la famille chrétienne. Devenir frères, c’est entrer dans une relation de confiance
réciproque mais aussi vivre ensemble, et non pas en parallèle. Arrêtons-nous un instant et posons-nous
les questions suivantes :


Connaissons-nous les services et groupes de notre paroisse et de notre Unité pastorale ? A
l’inverse, connaissent-ils la catéchèse de l’adolescence et les adolescents ?


La catéchèse de l’adolescence que nous proposons offre-t-elle des opportunités de
rencontre avec les différents membres de la communauté ?



La communauté a-t-elle conscience qu’ « en vertu de ce qu’elle est, elle annonce,
célèbre, agit et demeure toujours le lieu vital, indispensable et premier de la
catéchèse »37 même s’il y a une équipe de catéchistes ?

36 Catéchisme de l’Eglise Catholique, Editions Mame-Librairie éditrice vaticane, pour l’exploitation en France de la traduction
française, Paris, 1992.
37 Directoire Général de la Catéchèse, Congrégation pour le Clergé, Pierre Tequi éditeur, Paris, s.d, pt. 141.
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3.1.3

Les agents pastoraux laïcs, prêtres, animateurs et assistants pastoraux,
coordinateurs/trices en catéchèse, auxiliaires en pastorale

L’organisation structurelle étant propre à chaque paroisse, la répartition des tâches diffèrent d’un lieu à
l’autre mais tous ont une responsabilité envers la catéchèse de l’adolescence, même s’ils
n’accompagnent pas directement des groupes d’adolescents. Ils sont les intermédiaires privilégiés pour
créer des ponts entre les paroissiens et les jeunes.
La méconnaissance étant source de mal-entendu et de réticences, il faut apprendre à se connaître pour
mieux se reconnaître. Mais quelle image les adolescents ont-ils du prêtre ? Et le prêtre connaît-il les
jeunes à qui il propose les sacrements de l’Eucharistie ou de la Réconciliation ? Offrir la possibilité aux
jeunes et au prêtre de vivre ensemble une rencontre, un repas ou une activité permettrait à chacun de
mieux connaître le visage de l’autre et de mieux se reconnaître. C’est en développant ces liens d’Amour
fraternel, que les adolescents pourront mieux vivre la Communion sacramentelle et comprendre le
ministère du prêtre.
Il est essentiel que les animateurs aient une vision claire du soutien dont ils peuvent bénéficier pour
l’accomplissement de leur engagement catéchétique. Cette clarification pourrait se présenter sous la
forme d’un document joint à leur propre cahier des charges (voir § 4.2) dont le contenu pourrait avoir la
forme suivante :
Les responsables (ou N…) s’engagent à :


Encadrer les animateurs par des rencontres, organisation de formations et mise à disposition
de matériels didactiques.



Rester à disposition, en cas de nécessité, pour des entretiens individuels.



Transmettre régulièrement les informations détaillées relatives aux évènements de la paroisse,
de l’unité pastorale et diocésaine.



Soutenir la préparation des différentes célébrations.



Organiser (y.c. contacts avec l’Evêché) et préparer la célébration de la Confirmation.



Participer à la réalisation et à l’animation des retraites, week-ends ou sorties particulières.



Effectuer le lien entre les animateurs et les parents lors de difficultés relatives à une attitude
inadéquate d’un adolescent.



Veiller au respect des directives et orientations ecclésiales.



…

Chaque paroisse adaptera cette proposition par l’adjonction de points et/ou des noms des responsables
si ces fonctions sont réparties entre plusieurs responsables.
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Les animateurs/trices
3.2.1

Les compétences

La Fédération de la jeunesse catholique et protestante de Suisse Romande propose un classeur
« L’animation en-jeux »38 qui développe, entre autres, de manière très complète la fonction d’animateur
ainsi que la notion du groupe. De ce document, nous vous proposons les deux extraits suivants :
1.

« Animer un groupe requiert certaines qualités […] Parmi ces qualités, l’une des plus importantes
est la capacité à être lucide sur soi-même, sur ses compétences, ses potentialités et ses limites.
Une certaine maturité est donc nécessaire. Il importe, en effet que l’animateur soit au service du
groupe et non l’inverse ; […] Il est toutefois évident qu’assumer des responsabilités dans un groupe
est aussi une manière de grandir…
L’animateur doit encore pouvoir mettre entre parenthèses ses opinions pour laisser émerger celles
des autres et doit reconnaître qu’il ne sait pas tout, qu’il a des limites comme chacun.
Pour bien accepter les autres, il doit être capable de s’accepter lui-même tel qu’il est ; il doit aussi
accepter d’évaluer régulièrement son action […].
Autres qualités requises, la capacité d’écoute et d’accueil, ainsi que la capacité à reformuler ce qui
a été dit ; un esprit de synthèse permet de clarifier et de résumer les interventions […].
[…] En outre, l’animateur doit faire montre d’une certaine capacité d’adaptation : en effet, le groupe
nous mène parfois sur des sentiers inconnus… Ce qui se vit dans l’instant peut parfois être plus
important que ce que l’on avait prévu de faire ! »39

2.

« […] Mais quels que soient ses objectifs spécifiques et ceux du groupe, l’animateur chrétien
s’inscrit dans une dynamique d’évangélisation qui vise à permettre à chacun de reconnaître la
présence du Dieu de Jésus-Christ dans son existence et à percevoir la marque de l’Esprit qui nous
guide ».
« Nous retiendrons que l’animateur chrétien est un facilitateur qui permet aux autres de découvrir
le lien entre la vie et la foi, qui est appelé à témoigner de sa foi. »40

38 Fédération de la jeunesse catholique et protestante de Suisse Romande, L’animation en-jeux (repères et outils pour
cheminer en groupe), Classeurs : Neuchâtel 1993, CD Rom : Morges 2002. Ce classeur est téléchargeable sur le site du camp
biblique de Vaumarcus : http://www.cbov.ch/assets/files/2009/Animation%20en%20Jeux.pdf
39 Id., section III, L’animateur page 49.
40 Ibid., pp. 52-.53.
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3.2.2

L’engagement des animateurs et le cahier des charges

L’engagement des animateurs bénévoles ou salariés ne s’improvise pas. Il demande une bonne
préparation de la part des responsables ainsi qu’un entretien préalable. En voici les principales étapes :
1. Clarifier les attentes et besoins


S’agit-il d’accompagner un ou plusieurs groupes d’adolescents ?



De combien de jeunes se composent les groupes ?



Anime-t-il seul les rencontres ?



Quelle est la fréquence des rencontres, dans quel lieu se déroulent-elles ?



S’agit-il aussi d’animer des réunions de parents, célébrations et/ou retraites ?



L’animateur doit-il accomplir une partie administrative ?



Est-ce à lui de se procurer le matériel didactique ou la paroisse le met-elle à disposition ?

2. Définir le temps et la durée de l’engagement
En tenant compte des réunions des catéchistes, des formations, etc. à combien s’élèvent, en
moyenne, le temps de travail mensuel ou annuel ? En fonction de la durée des parcours,
l’engagement minimum est-il d’une ou plusieurs années ?
3. Etablir un cahier des charges
Le cahier des charges est un outil précieux tant pour l’animateur qui possède ainsi une description
précise de son engagement que pour les responsables. Servant de référence, il évite de nombreux
malentendus et facilite l’engagement de nouveaux animateurs. Il peut aussi être repris lors
d’entretien d’évaluation ou de bilan individuels.
Le modèle proposé ci-dessous est à adapter selon le contexte propre à chaque paroisse et présenté
selon la forme qui leur conviendra le mieux. On pourra, par exemple, l’intituler autrement ou y inclure
les tâches spécifiques au cheminement vers la Confirmation.
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L’engagement des animateurs et le cahier des charges / Suite…
Dans les tâches principales, nous proposons un bilan personnel à l’issue des rencontres. Il peut
être fait de manière très simple (mots-clés) ou selon un modèle commun à tous les catéchistes. Il a
pour but de laisser une trace écrite du vécu de la rencontre (intérêt, timing, langage adapté ou
non,…). Le catéchiste pourra, d’une part, le prendre en compte pour l’organisation des prochaines
rencontres en constatant que son groupe aime particulièrement lire mais pas dessiner ou que le
temps de prière devrait être proposé différemment. D’autre part, les bilans avec les catéchistes ou
le formateur ne suivant pas toujours immédiatement la rencontre, il lui sera plus facile de donner un
compte-rendu.
Les tâches particulières seront élaborées en fonction des besoins de la paroisse mais devraient
respecter la disponibilité de l’animateur ainsi que ses charismes. Cette partie ainsi que celle intitulée
« participation à » sont à discuter lors de l’entretien d’engagement. Lors d’une mission sur plusieurs
années, ces points peuvent être modifiés, moyennant un délai raisonnable, sur demande de
l’animateur (ex. modification de la situation privée) ou de la paroisse (ex. réorganisation interne).
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CAHIER DES CHARGES
Les catéchistes sont responsables de l’organisation et de l’animation de la catéchèse. Témoins vivants de
l’Eglise de Jésus-Christ, Leur rôle s’inscrit dans une dynamique d’évangélisation qui vise à permettre à chacun
de reconnaître la présence de Dieu dans son existence, de marcher à la suite de Jésus-Christ et à percevoir
la marque de l’Esprit. Nourrissant leur foi par la prière et la pratique sacramentelle, les catéchistes prennent
soin de leur savoir-être et de leur savoir-faire en participant à des formations et temps de ressourcements. Ils
se conforment aux directives et orientations ecclésiales et paroissiales.
Qualités requises
Intérêt pour la catéchèse et l’adolescence.
Capacité à l’autocritique et à l’auto-évaluation.
Bon contact humain et sens de l’accueil.
Sens de l’organisation.
Aptitude à travailler en équipe.
Disponibilité.
Flexibilité.

o
o
o
o
o
o
o

Tâches principales










Assurer une présence à chaque rencontre de catéchèse.
Préparer le matériel didactique.
Contrôler la liste de présence.
Effectuer un bilan personnel à l’issue de chaque rencontre ou thème.
Transmettre les informations paroissiales sur demande de cette dernière.
Participer à l’animation des célébrations destinées aux adolescents de son groupe.
Rangement des locaux après les rencontres.
Assister aux rencontres de catéchistes (5x/an).

Tâches particulières








Convocation aux rencontres et contact avec les familles.
Préparation et animation des réunions d’informations pour les parents.
Préparation des célébrations de catéchèse.
Tenue du procès-verbal des rencontres de catéchistes.
Elaboration des formulaires d’invitation aux célébrations et évènements de catéchèse.
Représentation de l’équipe de catéchistes au Relais du Service de Catéchèse (SCCV).

Participation à







Formations du Service de catéchèse du canton de Vaud.
Récollections.
Sortie annuelle des catéchistes.
Assemblée générale de la paroisse.
Kermesse.

Etabli le,………….
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3.2.3

L’entretien d’engagement

Bien qu’il s’agisse d’un service à l’Eglise, la démarche présente, il est vrai, bien des similitudes avec le
monde du travail et ce n’est pas un hasard : toute personne n’a pas la vocation d’être catéchiste ; nous
avons une responsabilité vis-à-vis de l’Eglise (respect de la Parole, de la Tradition, du Magistère), visà-vis des familles qui nous confient leurs enfants et de l’équipe de catéchistes. La grande différence
avec un entretien d’embauche est qu’il ne s’agit pas de juger la productivité et qu’il s’effectue dans un
esprit de fraternité ! Il donc important, tout au long de l’entretien de :


veiller à mettre à l’aise le candidat-animateur en soignant le cadre de l’entretien ;



poser une question après l’autre en laissant le temps à l’interlocuteur d’y répondre ;



d’éviter les abréviations (UP, SCCV, BAO,…) ;



Reformuler les propos de l’interlocuteur et les décisions prises.

La réussite d’un entretien dépend non seulement de la chaleur de l’accueil mais aussi de son contenu.
Le déroulement que nous vous proposons s’inspire des modèles suivis par de nombreuses associations
à but non lucratif.
Que l’éventuel futur animateur soit approché par la paroisse ou qu’il s’annonce suite à un appel, chaque
point présenté dans ce déroulement reste pertinent. En effet, le responsable ignore peut-être que ce
parent de futur confirmand travaille comme ergothérapeute à mi-temps et le candidat ne sait pas
forcément que le responsable coordonne la catéchèse de toute l’Unité pastorale…
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DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN
1. Accueil
-

Salutations et présentation du responsable.

-

Information sur le déroulement et la durée de l’entretien.

2. Présentation du candidat-animateur/trice
-

Généralités et motivation ou intérêt à devenir animateur en catéchèse.

3. Informations concernant :
-

L’organisation d’ensemble de la catéchèse (grands axes) .au sein de la paroisse.

-

Présentation de la catéchèse de l’adolescence (parcours, nombre d’ados, lieux,…)

-

Les attentes et besoins de la paroisse (recherche d’un animateur pour…)

-

Les offres de la paroisse : formation, valorisation, récollections, repas…

-

L’encadrement des premiers jours et durant l’ensemble de l’engagement.

-

Le temps d’essai, le volume et la durée de l’engagement.

4. Présentation du cahier des charges
-

Remettre un exemplaire au candidat-animateur.

5. Questions du candidat-animateur
6. Informations administratives
-

Délai de réponse (toujours s’accorder un temps de réflexion).

-

Eventuelle distribution de documents complémentaires.

7. Visite des lieux (si nécessaire)
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Le bénévolat
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), en 2013, 33,3 % de la population résidente en Suisse de
plus de 15 ans exerce une activité bénévole41. Pourtant, la valorisation du travail bénévole en Suisse
est récente. C’est grâce à l’Année internationale du bénévolat en 2001, que nous bénéficions désormais
d’études et de recommandations nationales pour développer des collaborations harmonieuses entre les
bénévoles et les organisations qui font appel à leurs services.
Le nombre moyen d’heures par personne et par mois de travail bénévole organisé était de 13.3 heures
en 2013. Les statistiques de ces dernières années semblent démonter qu’il diminue légèrement et qu’il
est en pleine mutation, ce que relevait déjà un rapport de l’OFS42 en 2004. Les raisons avancées pour
une diminution du temps d’engagement seraient causées par la charge de travail accrue dans le travail
bénévole, par la pression croissante exercée sur les employés salariés qui ne peuvent plus s’engager,
par l’évolution des loisirs, par la mobilité accrue ainsi que par la baisse de son prestige et des indemnités
financières insuffisantes. Ce rapport souligne également que :
« Les Européens sont toujours plus nombreux à faire partie d’associations, mais tendent à éviter les
organisations traditionnelles. Eglises, partis politiques et grandes institutions de bienfaisance ne sont
plus le cadre où l’on apprend et pratique l’engagement bénévole. Les jeunes d’aujourd’hui ne se
soucient guère d’entrer dans une association villageoise ou paroissiale. Ils apprécient les activités dans
un cadre peu structuré, les formes de participation et d’engagement limité dans le temps. »43
Pour encourager le bénévolat, l’OFS confirme la pertinence de la formalisation des rapports entre les
organisations et les bénévoles (cahier des charges, conventions, attestations) et précise que « le goût
de s’engager bénévolement pour la communauté existe réellement chez les jeunes ». Il rappelle que le
bénévolat « constitue un moyen privilégié d’assurer l’intégration sociale d’individus d’origines
diverses »44. L’Eglise, par sa mission-même, étant un lieu particulièrement approprié pour que Suisses
et Etrangers se rencontrent, il y a là, comme pour les jeunes, des pistes à explorer…

41L’évaluation monétaire du travail bénévole organisé comprenant l’engagement en Eglise, à différencier des tâches
domestiques et des soins à des tiers, s’élève à 41 047 millions d’heures pour l’année 2013.
42 Münzel, Guido & Partner, Rapport sur le travail bénévole en Suisse, Edition OFS, Neuchâtel 2004.
43 Id., p. 19.
44 ID., pp. 22-25.
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Le dossier bénévolat suisse45 et devenu la référence nationale dans le soutien au bénévolat. Ce guide
est destiné aux organisations et aux bénévoles. Il définit le rôle de chacun et offre des exemples
d’attestations, inventaires ou évaluations ainsi que des règles d’or du bénévolat. L’Association AVEC46
reprend ces règles :

DROITS ET DEVOIRS
Le bénévolat, action librement choisie et non rémunérée, repose sur une relation de confiance et de
respect entre le bénévole et l’association. Il s’agit d’un engagement réciproque fait de droits et
d’obligations respectifs.
Les droits des bénévoles


Bénéficier d’une information claire sur l’organisation, ses objectifs et son fonctionnement comme sur
l’activité bénévole à accomplir.



Décider de la durée de l’engagement. En règle générale, pour des activités réalisées régulièrement,
la durée est au maximum de 4 à 6 heures par semaine.



Avoir la possibilité s’adresser à une personne de référence au sein de l’organisme pour toute
question liée à l’ activité.



Recevoir un défraiement pour les frais que l’activité nécessite (téléphone, transport,…).



Etre « couvert » au plan des assurances pendant l’activité (accidents, responsabilité civile, casco).



Obtenir une attestation relative à l’activité bénévole.

Les obligations des bénévoles


Adhérer à la mission et aux valeurs de l’association et participer à l’atteinte de ses objectifs.



Souscrire au devoir de discrétion.



Respecter les personnes avec lesquelles ou auprès desquelles l’activité bénévole s’exerce.



Assurer avec sérieux et régularité l’activité choisie ; annoncer suffisamment à l’avance tout
changement de disponibilité ou cessation de l’engagement.



Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et les éventuels
salariés.



Suivre les temps de formation proposés ou toute action visant à renforcer les compétences.

45 Forum bénévolat Suisse, dossier bénévolat suisse, Berne n.d.
A télécharger ou commander sous www.dossier-benevolat.ch.
46 Association AVEC, centre romand d’appui à la vie associative.
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Encadrement et reconnaissance
Comme nous l’avons vu dans les points précédents, il est primordial que l’animateur en catéchèse de
l’adolescence puisse bénéficier d’un soutien pour accomplir sa mission. Il est aussi légitime pour la
paroisse et l’Eglise d’avoir connaissance de ce qui est vécu au sein des groupes. Cet encadrement
inclut la valorisation du travail accompli par l’animateur salarié ou bénévole.
La vocation de baptisé au service de la catéchèse n’exclut pas les marques de reconnaissance. Qu’il
soit salarié ou bénévole, ces signes sont précieux : ils témoignent de la considération et de la gratitude
que la communauté porte à leur travail. Agissons à l’image de Saint Paul qui nous montre, par exemple
dans son Epître aux Romains, la considération qu’il portait à l’engagement de ses frères en Christ et
demande à la communauté d’accueillir et assister une diaconesse 47. C’est par des rencontres et en
collaboration avec différents partenaires que l’encadrement et la reconnaissance pourront éclore.
3.4.1

Rencontres des catéchistes

Organisées par la paroisse, par l’intermédiaire de son responsable en catéchèse, elles devraient être proposées
au minimum trois fois par année, bilan de fin d’année compris. La participation de tous les animateurs en
catéchèse étant essentielle, il est souhaitable qu’en cas d’absence, l’animateur communique par oral ou par écrit,
au responsable ses joies ou difficultés vécues avec son groupes ainsi que ses besoins ou attentes.
Lieu privilégié de planification et de transmission des informations paroissiales et ecclésiales (orientations
diocésaines, formations,…), ces réunions sont aussi un lieu d’écoute, d’échanges et de ressourcement. En
connaissant le vécu des autres groupes de catéchèse, les animateurs reçoivent des clés qui permettant
d’améliorer leurs propres animations, ils découvrent qu’ils peuvent mettre au service de l’un d’entre eux un
charisme particulier (musique, bricolage,…) ou organiser une célébration commune. Ils s’aperçoivent aussi
qu’ils ont parfois des préoccupations semblables. La mise en commun de ces dernières pourra ainsi faire
l’objet d’une réflexion ultérieure ou d’une formation spécifique organisée par le responsable. Il s’agit là d’une
forme de reconnaissance implicite qui ne doit pas occulter des signes visibles tels qu’un repas, un cadeau
symbolique remis lors d’un bilan annuel ou une carte de vœux personnalisée à Noël.
Au sein de la paroisse, les catéchistes sont généralement, les personnes les plus en contact avec les
familles. C’est par ces interpellations directes ou indirectes transmises aux équipes pastorales et/ou au
Service de catéchèse par le responsable que l’on favorise une véritable pastorale d’engendrement.
Enfin, ces rencontres de catéchistes ne sont-elles pas un témoignage vivant de la nature profonde de
l’Eglise ?

47 ’Epître aux Romains 16, 1-12.
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3.4.2

Les rencontres des catéchistes de l’adolescence

Selon la configuration territoriale, ces rencontres peuvent être organisées soit au niveau paroissial, soit
au niveau de l’Unité pastorale. L’animation des groupes d’adolescents étant particulièrement complexe
en raison des spécificités de cet âge particulier 48, ces réunions devraient être proposées par le
responsable deux fois par année. Ces réunions ne remplaçent pas les rencontres des catéchistes. Cette
fréquence respecte les temps préconisés par le bénévolat mais elles pourraient être plus élevées si les
animateurs en expriment le désir.
Si ces rencontres présentent quelques similitudes avec celles proposées à l’ensemble des catéchistes,
leur but principal n’est pas l’échange d’informations ou la planification mais de partager de manière plus
approfondie les expériences vécues au sein des groupes. C’est une belle opportunité de mettre en
évidence les points forts et les joies qui sont parfois occultées face aux difficultés rencontrées. Et c’est
justement pour déposer ces écueils que ces rencontres ont toute leur pertinence. Il s’agit de dialoguer
en toute confiance et sans jugement sur ces points d’achoppement qui peuvent concerner un ou deux
animateurs ou l’ensemble de l’équipe. L’échange d’expérience entre animateurs permet soit de
résoudre certaines situations soit d’esquisser en commun des pistes concrètes et réalisables. L’ «
intervision » étant une technique faisant appel à un spécialiste, il ne s’agit pas de cela mais bien d’offrir
un espace d’entraide fraternelle.
Ces rencontres sont également un lieu pour prendre du recul sur les parcours proposés aux adolescents
(forme, pertinence). Elles sont un forum de discussion pour élaborer, si nécessaire, des propositions
afin que la catéchèse réponde mieux aux besoins des animateurs, des adolescents ou soit mieux
adaptée aux différentes réalités familiales.

48 Cf. partie II, chapitre 3.
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3.4.3

L’Equipe pastorale (EP)

C’est par l’intermédiaire du responsable des que les animateurs reçoivent un soutien de l’Equipe
pastorale. En accueillant leurs attentes, observations et suggestions les membres de l’EP pourront
définir une ligne de catéchèse correspondant mieux aux réalités du terrain, répondre à un besoin
spécifique ou donner des informations complémentaires.
Pour garantir une certaine unité entre les différentes paroisses, il semble aussi judicieux que certaines marques
de reconnaissance du travail effectué par les animateurs soient issues de l’EP (lettres, célébration d’envoi,…).
De plus, la valorisation du travail bénévole passant également par la définition d’un cahier des charges et
l’obtention d’une attestation à la fin de l’engagement, c’est à l’EP d’en valider les contenus.
Le « dossier bénévolat »49 propose dans son guide des églises suisses différents modèles pour la
rédaction de ces attestations à commander ou télécharger sur Internet ainsi que des propositions pour
en faciliter la rédaction. Cette attestation est importante car elle peut être jointe à une candidature lors
de la recherche d’un emploi ou lors d’une demande d’admission auprès d’une association.
Le rôle des bénévoles et des responsables dans la valorisation des compétences fait également l’objet
de recommandations que nous pouvons résumer ainsi :
BENEVOLE
 Comptabiliser le temps de travail accompli par semaine, mois ou activité.
 Effectuer un inventaire détaillé des activités (exemples : animation, élaboration, accompagnement
de nouveaux animateurs, rédaction, direction des chants,…).
 Répertorier les formations et cours suivis durant l’activité.
 Détailler les expériences et les compétences mises en œuvre ou développées.
RESPONSABLE
Avant et pendant l’engagement
 Prendre en compte les souhaits du bénévole.
 Définir clairement ses tâches.
 Négocier un cahier des charges.
 Informer le bénévole de ses droits et de ses obligations.
Pendant et au terme de l’engagement


Aider le bénévole à faire la preuve de ses compétences.



Evaluer avec lui ses activités.



Fournir et signer une attestation formelle.

49 Forum bénévolat Suisse, dossier bénévolat suisse, Berne n.d. A télécharger ou à
commander sous www.dossier-benevolat.ch.
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3.4.4

Les formations

Les animateurs bénéficient d’une large offre de formations possibles pour enrichir leur pratique,
approfondir un sujet ou organiser une rencontre. De quelques heures ou sur plusieurs mois, proches
géographiquement ou organisées en des lieux particuliers, propres à la catéchèse de l’adolescence ou
traitant de thématiques plus générales, ces formations sont organisées par différents partenaires. Citons
en particulier :


La Commission VaudCAdos (SCCV) qui, sur demande, peut accompagner les animateurs de
l’adolescence pour l’organisation de leurs rencontres (programmes, déroulements,…), la
gestion de l’animation (vie de groupes, outils didactiques,…), de supervision ou réflexion par
des formations ponctuelles ou réparties sur l’ensemble de l’année catéchétique.



Le SEFA (Service Formation et Accompagnement du Département Adultes de l’ECCV) qui
propose chaque année dans son « Programme de formation de l’Eglise catholique dans le
canton de Vaud »50 des formations sur la Bible, la Foi, la spiritualité, la liturgie, les sacrements,
le développement personnel mais aussi sur le service ecclésial (Parcours Siloé, formation à
l’animation, salaire du bénévole,…). De plus, ce service organise, sur demande, des formations
pour les paroisses ou les UP « quand vous voulez…, où vous voulez.. ».



Le Centre Catholique Romand de Formations en Eglise (CCRFE) qui rassemble l’ensemble
des offres romandes pour la formation initiale et continue des prêtres, diacres et agents
pastoraux mais aussi les offres destinées à toute personne intéressée. A citer en particulier les
liens directs avec les programmes des centres spirituels et de formations comme La Pelouse
à Bex qui par le Centre Romand de Pastorale Liturgique (CRPL) organise, par exemple, des
journées sur la thématique de l’Eucharistie ou la Semaine Romande de Musique et Liturgie ou
encore Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne (FR) qui propose des sessions comme
« Prier avec la Bible » ou la « symbolique » permettant d’enrichir la pratique catéchétique.
www.ccrfe.ch

50

Le programme peut être téléchargé sur : www-cath-vd.ch, rubrique « Adultes »
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Le ressourcement
Etre animateur d’un groupe de catéchèse c’est, nous l’avons vu 51, être appelé à témoigner de sa foi. Il
est donc fondamental qu’il y ait une cohérence, une harmonie, entre ce que l’on est et le message que
l’on transmet aux adolescents. Exprimer notre relation à Dieu telle qu’on la vit dans notre vie
quotidienne, dire ce qui nous fait rayonner mais aussi nos attitudes face aux difficultés fait aussi partie
de la mission du catéchiste52. Pourtant, devant l’ampleur de la tâche, la tentation est parfois grande de
privilégier le faire au être, de respecter scrupuleusement les points de la rencontre en oubliant, alors
que l’occasion se présente, de témoigner. 53
Prendre le temps, par la prière, de Lui dire que nous sommes prêts à Le servir ; prendre le temps par la
pratique sacramentelle de nourrir sa foi et de faire Eglise ; prendre le temps de s’arrêter pour mieux écouter
sa Parole ; prendre le temps pour... le ressourcement est essentiel. Sans lui, l’animateur s’épuise et il sera
comme une plante sans terre et sans eau : elle se dessèchera et ne donnera pas de fruit.
Il n’y a évidemment pas une seule et unique manière de se ressourcer mais chaque animateur est invité
à soigner la dimension spirituelle de son engagement en recherchant quels sont, pour lui, les lieux qui
lui permettent de nourrir sa foi et d’entrer en intimité avec le Seigneur. Dans le cadre de la catéchèse,
outre les célébrations et les rencontres de catéchistes, il y a plusieurs manières de proposer des temps
de ressourcement collectifs, en voici les principaux :


participation aux Prières de Taizé, partages d’Evangile, lexio divina ou similaires proposés au
sein de la paroisse ou de l’unité pastorale ;



récollection54 des catéchistes qui sont généralement organisées par le Relais (SCCV) une fois
par an au niveau régional ;



pèlerinage diocésain ou de l’unité pastorale ;



course de catéchistes sur une journée ou un week-end dans un centre spirituel, un monastère
ou permettant de découvrir un art sacré (la fabrication d’icônes, les vitraux,…) ;



participation à des retraites ou sessions proposées par les centres de formation.

51 Cf. § 4.2.1
52 Ibid.
53 Ces propos gardent leur pertinence pour les animateurs ponctuels : par exemple, un parent co-animant
une retraite donnera un magnifique témoignage en disant les raisons de sa présence ou en présentant sa
relation à Dieu dans une situation vécue en lien avec le thème.
54 La récollection est une méditation, un recueillement pour se mettre à l’écoute de Dieu
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4 Rencontres catéchétiques :
choix et organisation
Pastorale d’engendrement, pédagogie d’initiation… le catéchiste d’aujourd’hui n’est pas un enseignant
dans le sens professeur-élève mais bien un accompagnateur qui chemine avec ceux qui lui sont confiés.
Que l’on parle d’enseignement ou d’accompagnement, d’objectifs ou de visée, de programme ou
d’itinéraire, l’animateur en catéchèse est toujours amené à préparer des rencontres favorisant
l’expérience du Christ et respectueuses des besoins ou attentes de chacun. C’est dans cette
perspective que les points d’attention et propositions de ce chapitre ont été élaborés. En voici la
répartition :
4.1 Planification des rencontres : triangle didactique, environnement, destinataires, objectifs,
répartition de la matière et plan, interactivité, conditions favorables et évaluation.
4.2 Déroulements-types : première rencontres d’introduction, déroulements sur 60 et 90 minutes,
animation d’un bilan.
4.3 Propositions de rencontres : répertoires de rencontres pour adolescents et pour la préparation
à la Confirmation mises à disposition par différents organismes.
4.4 Expériences particulières : propositions d’animation de rencontre partagées par les animateurs
du canton de Vaud.
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Planification des rencontres : éléments-clés
Les éléments présentés dans ce chapitre correspondent à quelques-uns des fondamentaux appliqués
dans l’organisation de tout enseignement 55. Pour faciliter la lecture, le vocabulaire a été adapté à celui
correspondant à la catéchèse. Les responsables mais aussi les animateurs qui doivent parfois élaborer
une rencontre sur une demande précise des adolescents trouveront ici des outils pour développer des
thèmes, se positionner face à des déroulements de différentes provenances (lectures, Internet) ou
adapter le contenu de leurs rencontres en fonction de leurs propres groupes.
4.1.1

Le triangle didactique

Le triangle didactique est la représentation de la relation entre l’enseignant, les participants et l’objet de
la formation. Appelé aussi « triangle pédagogique », ce schéma structure les relations entre
l’adolescent, l’animateur-catéchiste et la matière qui est le contenu de la rencontre selon un ou plusieurs
thèmes.

Adolescents

Matière

Animateur

Il est indispensable, avant toute planification de déterminer quels éléments de ce triangle sont
susceptibles d’influencer le contenu de la rencontre de catéchèse. Cette réflexion peut être amorcée
par un questionnement :


Animateur :

Pourquoi est-ce que j’anime cette rencontre ?
Quels sont mes points forts, mes points faibles ?
Ai-je des désirs, des attentes, des réticences ?



Matière :

Quelles sont les particularités de ce thème ?
Quelles sont mes connaissances ?
Qu’est-ce qui est important ?
Existe-t-il déjà des supports didactiques ?



Adolescents :

Qui sont-ils ?
Quelles connaissances préalables ont-ils ?
Quel est leur intérêt ?

55 La catéchèse n’est, bien sûr, pas qu’un enseignement mais il s’agit aussi de « transmettre des connaissances » et de
« leçon donnée par les faits, l’expérience » selon la définition de l’enseignement figurant dans les dictionnaires.
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4.1.2

L’environnement

La catéchèse est également tributaire de facteurs indirects qui peuvent être constants ou ponctuels
selon le nombre de fois où elle est proposée et sa durée. En voici quelques-uns :


l’influence sociale ;



les normes fixées par l’Eglise ;



le budget ;



la période ;



le lieu ;



la salle ;



le matériel didactique disponible.

4.1.3

Adolescents
L’environnement

Animateur

Matière

Les destinataires

Pour favoriser la réussite d’une rencontre, il est nécessaire de connaître le mieux possible les
adolescents qui composent le groupe. Aux questions posées pour établir le triangle didactique, on y
ajoute des questions complémentaires :
Questions-clés :


Qui sont-ils ?



Quelles sont leurs attentes ?



Quelles sont leurs besoins ?



Quelle est leur motivation ?



Quels sont leurs connaissances préalables ?

Questions complémentaires :


Combien sont-ils ?



De quel soutien bénéficient-ils à l’extérieur de la rencontre ?



De quelles ressources disposent-ils ?



Des évènements extérieurs peuvent-ils influencer momentanément la capacité de l’adolescent à
vivre la rencontre (coupe du monde, maladie du père,…) ?



Des adolescents présentent-ils des particularités (handicap, langue,culture,…) ?

Ces questions servent à déterminer des objectifs et des moyens didactiques correspondant à la réalité
des adolescents composant le groupe.
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4.1.4

Les objectifs

A)

Introduction

Fixer des objectifs a pour but de :


Motiver et rassurer les adolescents.
Chacun perçoit clairement l’utilité de la rencontre et sait où il va. L’envie d’apprendre et de
découvrir s’en trouve renforcée.



Montrer les capacités.
Le découpage de la rencontre en différentes capacités à acquérir permet une évaluation des
acquis permanente et progressive. Généralement une compétence découle d’une autre, ce qui
évite l’incohérence ou la précipitation dans le processus d’acquisition des connaissances (ex.
connaître la présentation de la Bible avant de chercher une référence biblique).



Assurer un fil conducteur.
Au cours de la préparation et durant le déroulement de la rencontre, l’animateur et les
adolescents ont un repère, un moyen de se situer et d’éviter une dérive éventuelle. 56



Définir une base solide.
La définition d’objectifs opérationnels (voir ci-après) constitue la première étape du travail de
préparation d’une rencontre. Toute la suite est déterminée par cette étape. Elle est le premier
garant de la réussite d’une rencontre.



Offrir un moyen d’appréciation des résultats.
Fixer des objectifs veut dire s’intéresser aux résultats. L’appréciation de ces résultats permettra
un meilleur ajustement entre les besoins et les réponses données.



Se centrer sur les adolescents.
Raisonner en termes d’objectifs opérationnels évite à l’animateur de n’être centré que sur luimême et son propre savoir. L’attention est portée sur les adolescents, leurs compétences et
connaissances actuelles et futures.

La formulation d’objectifs précis répond à des normes actuellement en vigueur dans le domaine de la
formation et de l’enseignement. Ainsi, l’énoncé des objectifs précise que le « participant (ici,
l’adolescent) sera capable de… à partir de…. Suivi d’un verbe d’action ».

56 S’il est parfois judicieux de modifier le déroulement en raison d’un évènement ou d’une question fondamentale, il serait, par
contre, problématique qu’à cause d’un manque de temps, une rencontre se termine sur l’aspect de la violence alors que sa
visée était d’approfondir la notion de paix….
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B)

Les niveaux d’objectifs

BUT (VISEE)

=

Cours (itinéraire) dans son ensemble

OBJECTIF GENERAL

=

Domaine particulier

=

Unité d’apprentissage (rencontre)

OBJECTIF SPECIFIQUE /
OPERATIONNEL



Le but est ce vers quoi on veut arriver. En catéchèse, se terme est de plus en plus remplacé
par celui de « visée ».



L’objectif général indique, en termes de capacité, les résultats escomptés.



L’objectif spécifique indique des sous-objectifs pour accéder à l’objectif général.



L’objectif opérationnel permet l’évaluation de l’acquisition de la connaissance par l’observation
de comportement et/ou de fait.

En résumé, un bon objectif est :
S pécifique
M esurable
A tteignable
R éalisable
T emps limité.
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Les types d’objectifs

C)

OBJECTIFS COGNITIFS
(SAVOIR)

Domaine des opérations intellectuelles
=

application, analyse,…)

OBJECTIFS AFFECTIFS
=
(SAVOIR-ETRE)

OBJECTIFS PSYCHOMOTEURS
(SAVOIR-FAIRE)



(connaissance, compréhension,

=

Domaine du savoir-être (valeurs,
sentiments, attitudes, opinions,..)

Domaine des capacités motrices (habileté,
précision,…)

Objectifs cognitifs : il existe trois degrés d’approfondissement, soit
1. Connaître.
2. Appliquer.
3. Analyser.



Les objectifs affectifs peuvent être spécifiques mais pas opérationnels car ils ne sont pas
expressément mesurables.



Dans l’idéal, les objectifs spécifiques d’une rencontre devraient inclure les trois types avec
prédominance de l’un d’entre eux.

Exemple : A partir de la Parabole de l’Enfant prodigue, l’adolescent sera
capable de :


préciser le rôle des personnages ;



se situer en tant que chrétien dans sa relation au Père ;



préparer une démarche de pardon

Rencontres
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4.1.5

Choix et répartition de la matière, plan de la rencontre

La sélection de la matière consiste à choisir, dans un premier temps, les thèmes jugés essentiels à
l’atteinte des objectifs préalablement fixés. Dans un deuxième temps, les thèmes sont à leur tour
analysés pour en extraire les contenus. Il est, en effet, impossible de tout dire en une rencontre. Par
conséquent, le choix se fera en fonction des critères suivants :


connaissances préalables des adolescents ;



éléments significatifs et réellement applicables ;



acquisitions permettant un approfondissement ultérieur ;



temps de rencontre à disposition ;



aisance de l’animateur dans le traitement du sujet ;



supports et sources existantes, à compléter ou créer.

La répartition des contenus s’effectue en fonction des questions suivantes :


existe-t-il un dénominateur commun (fil rouge) ?



y-a-t-il une évolution logique ?



la cohérence est-elle assurée ?



certaines notions sont-elles difficiles à transmettre ?



des contenus sont-ils favorables à l’échange entre les adolescents ?



quelle importance les adolescents accordent-ils au contenu ?

Rencontres
VaudCAdos, 20153

Page 69

SCCV / VaudCAdos

Le plan de leçon permet d’une part de vérifier que la répartition des contenus est adéquate et d’autre
part de déterminer avec exactitude le temps consacré à chaque séquence.
Complété par les méthodes didactiques et les moyens auxiliaires (supports), il demeure en permanence
à portée de main de l’animateur. Il permet de visualise de manière concrète et par mots-clés la stratégie
didactique.
Paradoxalement, si ce plan doit être rigoureux, l’animateur doit être, en tout temps, capable de l’adapter
en fonction des attentes et des besoins de son groupe.
Le plan, appelé aussi « déroulement », peut se présenter sous plusieurs formes. L’important est que
l’animateur se sente à l’aise. Lorsqu’une rencontre inclut plusieurs plans, il peut être nécessaire de faire
un récapitulatif des contenus avec mention des heures à laquelle ils débutent, des pauses, etc.

Exemple :
Déroulement/contenu
1.

Temps

Méthode / Moyens

min.
Exposé

…………………………...
2.

Transparent 1

Jeu de rôle
…………………………………………..
Plénum
Synthèse

3.

Tableau

Travail de groupe (3 pers.) 10 min.
Consigne

:

Plénum
Plénum
Présentation des résultats
Récapitulatif
Total temps
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4.1.6

Rencontre et interactivité

Pour favoriser l’interactivité, le formateur est amené à combiner de manière judicieuse l’organisation
sociale et les méthodes didactiques.
L’organisation sociale est le mode de travail favorisant l’acquisition de la matière par les adolescents.
L’alternance de ces quatre types d’organisation favorise la dynamique et la cohésion du groupe. Les
craintes des adolescents sont réduites, la participation active renforcée :


le travail individuel ;



le travail à deux ;



le travail en petits groupes ;



le plénum.

Les méthodes didactiques sont les moyens, techniques et activités permettant d’atteindre les objectifs
spécifiques.
Activités réceptives

Activités expressives

Activités réflexives

Ecouter

Parler

Discuter sur le contenu

Lire

Ecrire

Réfléchir

Regarder

Expliquer

Récapituler

=

=

=

Méthodes expositives

Méthodes élaboratives

Méthodes réflexives

centrées sur l’

centrées sur l’

centrées sur le

enseignement

adolescent

processus

D’après FCM Office de coordination des écoles clubs – didactique et méthodologie – module 3
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Le travail en groupes favorise l’acquisition active de la matière et l’autonomie de l’adolescent. Les
groupes peuvent soit travailler sur le même sujet, soit travailler chacun sur une partie différente du
même sujet. La consigne doit être formulée de manière très précise et mentionner l’objectif. L’animateur
doit aussi informer le groupe sur la manière dont les résultats seront présentés à l’ensemble des
participants. La composition peut rester au choix des participants ou être imposée par l’animateur. Dans
ce dernier cas, certains adolescents peuvent ressentir une crainte de rester à l’écart ou avoir le
sentiment que leur liberté n’est pas respectée.
Le travail à deux renforce la proximité entre les adolescents, il est utilisé de préférence pour la
vérification réciproque de l’acquisition de la matière, d’un document à compléter ou pour des tâches de
courtes durées.
Le travail individuel est particulièrement adapté aux temps consacrés à la réflexion. Il permet de
prendre en compte les différences entre les participants (rythme, connaissances) mais demande à
l’animateur d’avoir un complément à offrir aux adolescents qui finissent rapidement afin d’éviter l’ennui
ou l’indiscipline. Les consignes doivent être clairement énoncées et la tâche peu complexe. Si ce travail
fait l’objet d’une mise en commun, celle-ci ne doit pas exposer l’adolescent au jugement de ses
camarades.
La mise en commun (plénum) est peu attractive lorsqu’elle est proposée sous la forme d’un « tour de
table » où chacun s’exprime en raison de sa durée et de la difficulté pour le dernier d’éviter les redites.
Il y a d’autres possibilités :


le forum par groupe : de nouveaux groupes sont formés et la discussion se poursuit autour
d’une nouvelle question permettant d’approfondir le sujet ;



le marché d’informations : chaque groupe élabore une affiche présentant leurs résultats.
Chacun circule librement d’une affiche à l’autre pour prendre connaissance des contenus ;



le questionnement d’un groupe par les autres.
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4.1.7

Les conditions pour une rencontre favorable aux découvertes

La réussite d’une rencontre est tributaire de multiples facteurs. Cependant ces quelques règles de base
permettront de sécuriser et d’impliquer les adolescents lors de la rencontre. Elles permettent d’atteindre
dans de meilleures conditions les objectifs de la rencontre :




Règle 1-2-3
1. Dire ce qu’on va dire

Annoncer les objectifs de la rencontre.

2. Le dire

Déroulement de la rencontre.

3. Dire ce qu’on a dit

Récapitulation en lien avec les objectifs.

P+P=P
Protection
Permission
Puissance

Confidentialité, choix de la participation.
=

De s’exprimer (en son propre nom).
Le résultat dépend aussi des adolescents.

Formulation à adapter selon le groupe d’adolescent et le type de rencontre.



Rythme
o

Alternance

- théorie – pratique ;
- activités réflexives, élaboratives, expositives ;
- travail individuel – échanges en groupes.

o

Variation

des moyens et des supports didactiques.

o

Mémoire

visuelle, auditive, cognitive.

Rencontres
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Favoriser l’attention des ados
La revue Initiales publie régulièrement des articles pour soutenir l’animateur dans l’animation de son
groupe. Dans son no 213 du 13 février 2009, on peut y lire en page 46 celui de Joseph Herveau :
« L’attention est une chose difficile pour les ados. D’une part parce que le moment de la journée peut
ne pas être favorable (digestion, fin de journée ou de semaine, retour de sport, etc.) d’autre part parce
que la vie du XXIe siècle nous habitue de plus en plus à un environnement de zapping et d’hyperstimulation constants.
Assez à l’aise dans cet univers omni-communicant où l’on discute avec ses amis devant la télé allumée,
à l’affût du portable qui vibre ou sonne pour avertir du sms « trop important » qu’on attend, et que – luxe
suprême – on écoute l’une des deux oreillettes du mp3 du voisin (je caricature à peine !) les ados
peuvent avoir du mal à se fixer sur une seule chose à un moment donné, et à y être vraiment présents.
Dans cet univers, commencer quelque chose ne signifie pas forcément arrêter l’activité qui précède ni
que l’activité en cours va mobiliser toute l’attention.
Quelques pistes pour aider les jeunes à se recentrer
Quelle que soit l’activité que l’on souhaite entreprendre, il est important de marquer les transitions qui
rendent sensible le fait de passer – si possible tout entier – à autre chose.
-

Changer de lieux (ou disposer la salle autrement) lorsque l’on change d’activité.

-

Prévoir un temps d’accueil suffisant pour se dévêtir, s‘installer et se mettre dans l’ambiance.

-

Une musique douce peut aider se poser, surtout lorsque l’on vient d’un lieu bruyant (cours de
récréation, rue, etc.)

-

Plutôt que de demander aux jeunes de se taire, écouter ce qu’ils ont à dire pendant un temps
limité et le leur indiquer. (Quitte à reprendre une conversation importante à un autre moment).

-

Plutôt que de leur confisquer un portable qui sonne, prévoir dans le temps d’accueil de
demander à tous de les éteindre.

-

Ne distribuer d’éventuels documents qu’au moment précis où on va les utiliser.

-

Avoir (dans la tête ou par écrit) un déroulé clair et si possible minuté de ce que l’on va proposer
aux jeunes pendant la séance.

-

Avoir vérifié et préparé les équipements audiovisuels que l’on veut éventuellement utiliser (DVD
mise en place de la bonne plage, etc.).

-

Dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit…

Enfin, la charte de l’équipe, écrite avec les jeunes en début d’année, (voir Initiales no 206) peut être
un outil précieux pour responsabiliser le groupe sur un « vivre ensemble » de base.
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4.1.8

L’évaluation

L’évaluation de toute rencontre est essentielle tant pour l’animateur que pour l’adolescent. Si son rôle
principal est de contrôler que les objectifs ont été atteints, elle donne aussi à l’animateur la possibilité
de vérifier que sa stratégie didactique était adéquate. Lorsque l’on parle d’évaluation en catéchèse, il y
a un risque réel d’amalgame avec les contrôles scolaires qui sont de types normatifs. Ce n’est bien
évidemment pas ce type d’évaluation que l’animateur en catéchèse est invité à pratiquer mais celui
d’une évaluation formative. Pour rappel, voici les trois types d’évaluation existants :
1) L’évaluation formative
C’est une évaluation continue qui a pour but de vérifier la progression vers les objectifs. Sorte
« d’examen blanc », elle peut être effectuée de manière individuelle ou par un tiers. Le résultat
n’est pas forcément connu du formateur ou de l’enseignant. Bien conduite, elle a l’avantage de
mettre en confiance l’apprenant.
2) L’évaluation normative
Elle a pour but d’examiner les compétences et acquisitions de l’apprenant par rapport à une
norme déterminée. Le résultat n’est pas toujours connu de l’apprenant. C’est la forme
d’évaluation utilisée pour l’obtention des certificats.
3) L’évaluation sommative
Elle permet de faire un bilan de niveau ou un bilan des acquisitions donnant lieu à une possible
certification attestant d’une qualification précise ; elle est en cela plus un moyen de contrôle de
compétences minimum requises, qu’une véritable évaluation.
Tous les éléments d’une rencontre peuvent faire l’objet d’une évaluation : le contenu (choix,
présentation, réception par les adolescents), les objectifs, l’ambiance, la structure, l’environnement et
l’attitude personnelle de l’animateur. Par ailleurs, l’évaluation ne devrait pas avoir lieu uniquement lors
d’un bilan de fin d’année. Effectuée à intervalles réguliers, elle permet, si nécessaire, des adaptations
ou rectifications en cours d’année.
L’évaluation formative se décline sous de multiples formes qui n’en portent pas forcément le nom. Des
exemples sont présentés dans le chapitre suivant « matériel didactique/moyens pédagogiques ».
Animateur et adolescents cheminant ensemble à la suite du Christ, l’animateur devrait lui aussi
participer activement à la démarche qu’il propose à son groupe.
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Pour approfondir son évaluation de la vie du groupe, l’animateur peut concentrer son attention sur le
vécu des participants à l’aide de l’outil suivant :
Réf. : Animer des réunions efficaces", Marion E. HAYNES, Les Presses du Management, Noisiel 1990

Objectif :

Evaluation sur le rôle et la place des participants lors d'une réunion

Consigne :

Notez les points suivants (à faire par l'animateur ou un observateur)

Presque

Peu

jamais

souvent

Les participants ont pu s'exprimer
librement
Les participants étaient à l'écoute
des autres
Certains ont dominé la discussion

Les idées de certains

ont été

ignorées
Les

participants

ont

semblés

satisfaits des décisions prises par le
groupe ?
Les participants ont semblé un peu
perdus
Les participants ont semblé avoir une
bonne compréhension mutuelle
Les participants se sont disputés
Les participants ont semblé ne pas
s'apprécier

Commentaire :

VaudCAdos, 20153

Page 76

Parfois

Souvent

Presque
toujours

SCCV / VaudCAdos

Déroulements-types
4.2.1

Rencontres d’introduction, de mise en route

Cette proposition est à adapter en fonction du temps à disposition, du nombre d’adolescents composant
le groupe. Le déroulement est prévu pour une rencontre de 60 minutes (partie blanche) ou de 90 minutes
si l’on inclut les parties sur fond vert pâle.

Déroulement
Matériel
Accueil

Méthode/point d’attention

Faire
connaissance

 Choisir une animation qui permettra à l’animateur et aux jeunes de (mieux)
se connaître.
10’
Introduire au début les notions de respect et de non-jugement de ce que
l’autre exprime.

Réflexion :
les buts de la
catéchèse
Billets
Corbeille
Crayons

1) Mes motivations :
 Distribuer les billets et demander à chacun d’écrire pourquoi il vient au caté.
Préciser qu’il n’y a pas besoin de signer et qu’ils seront récoltés. Les
animateurs écrivent leurs motivations.
 Récolter les billets des jeunes et les lire sans commenter. A la fin les
animateurs lisent les leurs.
2) Le caté, c’est…
 L’animateur, la pelote à la main questionne : A quoi sert le caté (buts) ?
Chaque enfant donne une réponse, si possible différente de la précédente.
Pour donner la parole, l’animateur garde le bout de la ficelle et lance la pelote
à un jeune pour lui donner la parole. Lorsque le jeune a répondu, il garde un
bout de la ficelle en main et lance la pelote à un camarade qui donne une
20’
réponse et ainsi de suite. Lorsque tous ont répondu. L’animateur annonce ce
qu’est le caté pour l’Eglise :
La catéchèse n’est pas seulement un enseignement. Il y a, bien sûr, des
connaissances à transmettre, mais elle ne se réduit pas à la transmission
d'un savoir. Elle a pour but de permettre de faire une expérience de Dieu, de
rencontrer Jésus Christ, de découvrir que nous sommes aimés du Christ tels
que nous sommes, de vivre une expérience en Eglise en participant à la vie
de la communauté, de s’initier à la prière (découvrir)…
 En référence à la « toile d’araignée » tissée par la ficelle, l’animateur demande aux
jeunes de relever quels liens il peut y avoir avec le caté. Tous unis, concentration pour
lancer, chacun participe, effort pour tenir longtemps la ficelle…
 Défaire la toile.

Pelote de ficelle

Tps

 Présentation brève de l’animateur et des adolescents.
L’animateur précise son rôle : accompagnement des jeunes en partenariat (les jeunes
05’
sont aussi responsables) durant tout le parcours et personne de référence.
 Présentation par l’animateur du déroulement de la rencontre.
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PARCOURS
Matériel à
distribuer
La vie de
groupe

Charte
Flip-chart (ou
rouleau de
papier kraft)

PRIERE
1 copie/ado
FIN

 Brève présentation du parcours (nombre de rencontres, thèmes,
particularités) et si nécessaire distribution du matériel (livres, classeurs,…). 10’
 Questions et remarques ?
 Intro : « nous avons vu avec la toile d’araignée que le caté se vit en groupe.
Pourtant, nous avons tous des besoins et des désirs différents dans une vie
d’équipe et cela peut être source de conflits. L’expérience que nous vivons
ensemble aura des chances de réussir si chacun donne de lui-même et reçoit
des autres. Nous allons réfléchir sur les attitudes et les exigences que nous 10’
devons avoir pour participer à la construction d’une vraie équipe qui travaille
dans un climat agréable pour tous. »
 Par groupe de deux : échange sur ce que j’ai besoin pour vivre en groupe
et sur ce que je suis prêt à faire.
 Sur le flip-chart faire un tableau de 2 colonnes et 5 lignes : Colonne de
gauche = mots-clés et colonne de droite = commentaires. Laisser un espace
pour le titre.
 Choisir avec les jeunes 5 mots-clés importants pour la vie de groupe (écoute,
respect,..) et les écrire dans la 1ère colonne.
 Ecrire le titre « CHARTRE » et dessous « Je m’engage à… »
 Pour chaque mot clé, définir en commun une phrase explicative à écrire dans 20’
la colonne de droite. Ex. « ECOUTE » « … à écouter les autres quand ils
parlent et ne pas les interrompre ».
 Lorsque le tableau est achevé, demander à chaque jeune de choisir une
phrase sur laquelle il va être particulièrement attentif durant les prochaines
rencontres et de la lire à haute voix en disant : « Ce soir, je m’engage à…. ».
 Conclure en disant que cette charte sera recopiée et relue régulièrement.

 Choisir une prière et/ou un chant en lien avec le commencement, la vie de
groupe, le chemin,… à lire ensemble ou en alternance.

10’

 Donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de s’exprimer sur la manière
dont ils ont vécu la rencontre (c’était bien, j’ai trouvé difficile…).
05’
 Remercier les adolescents pour la qualité de la rencontre (si c’est le cas) et
rappeler le prochain rendez-vous.

Total temps
Total temps
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4.2.2

Déroulement-type pour des rencontres de 60 et 90 minutes.

Objectif général :
Objectifs spécifiques :
Déroulement

Accueil
Bougie, prière
Év. musique

Méthode/point d’attention
Après le temps des retrouvailles :
Prière
Mettre le Christ au centre de la rencontre par un
temps de recueillement. La prière peut être
préparée par l’animateur ou par un jeune.
Présenter le thème et le but de la rencontre.
Rappeler les règles de la vie de groupe ou relire la
chartre, si nécessaire.

Contenu

Temps
60 min.

Temps
90 min.

10 min.

10 min.

(5 min.)

(5 min.)

20 min.
(15 min.)

30 min.
(25 min.)

Pause (Annoncer 5 min.)

10 min.

Contenu

Evaluation

Elle est généralement incluse dans les programmes
de catéchèse. Si elle ne convient pas au groupe ou
à l’animateur ou qu’il s’agit d’un nouveau thème,
voir propositions au chapitre suivant.

Chant /
prière

Choisir une prière ou un chant en lien avec le
thème.
A relever que la prière en fin de rencontre ne
convient pas à tous les groupes. Dans ce cas, on
déplacera ce temps, pour prolonger la prière
placée en début de rencontre.



Fin


Récapituler en trois mots la rencontre en se
référant à l’objectif.
Donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de
s’exprimer sur la manière dont ils ont vécu la
rencontre (c’était bien, j’ai trouvé difficile…).
Remercier les adolescents pour la qualité de la
rencontre (si c’est le cas) et rappeler le
prochain rendez-vous.

20 min.

25 min.

05 min.

10 min.

05 min.
05 min.
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4.2.3

Déroulement-type pour l’animation d’un bilan

A la fin d’un thème développé sur plusieurs rencontres, à la fin d’une retraite ou en fin d’année, un bilan plus
général permet aux participants de faire une synthèse de ce qui a été vécu et sur la vie de groupe.

Déroulement
1. Accueil
Bougie, prière
Év. musique

2. Flash-back
Livre ou
matériel reçu,
panneaux des
rencontres
Ev. Fiche de
bilan

3. Synthèse

4. Prière
Billets / crayons

Méthode/point d’attention
 Prière Mettre le Christ au centre de la rencontre par un temps
de recueillement. La prière peut être préparée par
l’animateur ou par un jeune
 Rappel des règles de base sur la confidentialité et le droit de
s’exprimer en son propre nom sans être jugé,…
1) Plénum : Se rappeler ensemble et en quelques mots les
rencontres, les thèmes ou les temps forts vécus ensemble.
2) Travail individuel : A l’aide des supports, chacun se remémore
plus en détail l’ensemble du parcours pour se rappeler ses propres
découvertes, ce qu’il a aimé ou non,….
Pour faciliter la réflexion, on peut distribuer des fiches de bilan
(voir matériel didactique).
3) Possibilité 1 :
En plénum, les jeunes s’expriment sur leur vécu, y.c. sur ce qu’ils
n’auraient pas compris (questions). Favoriser la parole par des
questions ouvertes comme :
- Avez-vous été surpris ?
- Avez-vous fait des découvertes ?
- Votre vécu correspond-il à ce que vous vous imaginiez ?
Veiller au respect des opinions de chacun et accueillir sans
commenter.
Possibilité 2 : choisir une animation-jeu pour bilan





FIN

L’animateur récapitule les éléments principaux (du thème, de
la retraite ou de l’année) en se référant aux objectifs des
rencontres et en s’appuyant sur leurs supports didactiques.
Préparation : chacun rédige individuellement une action de
grâce ou une intention de prière en rapport avec la rencontre
qui sera intégrée au temps de prière.
Prière : au texte biblique, chant et/ou prière choisis , intégrer
la lecture des billets entrecoupée par un répons.

Remerciements et informations

Tps

10’

20’

05’

20’

05’

Total temps : Le déroulement proposé ci-dessus est prévu pour une rencontre de 60
minutes. Il peut précéder une célébration ou un temps convivial autour d’un goûter ou 60’
un repas.
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Propositions de rencontres
Les centres de documentations et la littérature sont des sources précieuses pour tout catéchiste
cherchant des textes bibliques de référence ou des portes d’entrée sur un sujet précis. Dans ce chapitre
sont présentés, en liste non exhaustive, les principaux lieux romands et médiatiques offrant une large
palette de rencontres « clé en main » et/ou documents convenant tout particulièrement à l’animation de
groupes d’adolescents.

4.3.1

CIDOC – Centre pour l’information et la documentation chrétiennes

Déroulements, livres, revues, DVD, CD, matériel pour jeux de pistes, photolangages… sont mis
gratuitement à disposition. Le catalogue en ligne propose, de plus, un moteur de recherche par
combinaisons de mots qui permet de cibler tant la thématique que le public à qui il est destiné.

Outre la possibilité de recevoir gratuitement par courrier postal les documents, le CIDOC offre un service
de recherche documentaire : des idées pour une célébration, des films sur le thème de la communication
chez les jeunes, des jeux coopératifs, des commentaires sur un Evangile, des cartes bibliques…
l’équipe spécialisée en théologie, spiritualité et catéchèse peut répondre aux demandes par une
sélection riche et ciblée.
Centre pour l’information et la documentation chrétiennes (CIDOC)
Bd. Grancy 29, 1006 Lausanne, 021/614.03.00, www.cidoc.ch.
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4.3.2

Service catholique de la Catéchèse et du Catéchuménat du canton de Fribourg (SCCCF).

Adresses et coordonnées complètes, voir Partie III, chapitre 12 et suivants.
Sur son site www.scccf.ch, le Service met à disposition dans sa rubrique :


« téléchargement » : les déroulements des rencontres élaborées pour l’année en cours. Pour
les adolescents, le programme actuel est Porte Parole complété par des déroulements liés
l’année liturgique. A relever la possibilité de télécharger également des documents généraux et
les enregistrements de différentes conférences.



« documentation » : des diaporamas sur diverses thématiques comme, par exemple, la
généalogie de Jésus ou Saint Paul.

4.3.3

SEPAJE (service de la pastorale jeunesse de l'Eglise catholique du Jura)

Ce service du Jura pastoral a créé un "classeur animations" spécialement conçu pour des rencontres
de

caté-ados.

Ces

rencontres

sont

disponibles

sur

leur

site

lnternet

par

le

lien

:

www.sepaje.ch/sepaje/Sepaje/En-pret.html. Les thèmes sont :
Affirmation de soi (90’)
Permettre aux jeunes de comprendre que chacun a ses propres idées, et qu’il en a le droit. Donner la
possibilité aux jeunes d’oser affirmer leur différence.
Amitié (100’)
Permettre aux ados de clarifier ce qu’ils mettent derrière ce mot, percevoir les chances et les enjeux et
découvrir l’importance que l’amitié prend dans leur vie.
L’Amour (120’)
Permettre aux jeunes de prendre conscience qu’aimer l’autre pour ce qu’il est, c’est dépasser de bien
loin la beauté du corps extérieur. Leur permettre d’exprimer des aspects essentiels de l’amour.
L’argent (120’)
Permettre aux jeunes de mettre en évidence leur comportement et leur relation face à l’argent.
Ce que je crois (120’)
Permettre aux adolescents de clarifier leur foi, leur relation à Dieu, et mettre en évidence leurs facilités
et leurs difficultés à croire, leurs questions et les tensions qu’ils rencontrent.
Confiance (120’)
Aborder le thème de la confiance, repérer ses enjeux, les conditions pour qu’elle soit présente.
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De l’objet au symbole (1 ou 2 fois 90’)
Permettre aux ados de donner du sens à leurs objets personnels et parfois même intimes. Leur
permettre de trouver ou retrouver le sens de quelques symboles chrétiens (eau et feu).
Les dépendances (120’)
Permettre aux jeunes de prendre conscience que nous dépendons tous de nos habitudes, de certaines
de nos envies, mais qu’il est néanmoins possible de les surmonter. Prendre conscience que certaines
personnes « ne peuvent, ne veulent » pas dépasser leur dépendance.
La violence (110’)
Permettre aux jeunes de repérer la violence au quotidien et de trouver des pistes pour la dépasser.
Erotisme- sexualité pornographie (95’)
Permettre aux adolescents de poser un regard objectif sur leur rapport à la sexualité et les aider à
prendre conscience du danger que représente la banalisation de l’érotisme et de la pornographie sur
notre comportement sexuel.
Etre jeune et chrétien/ne (2 fois 90’)
Permettre aux ados de découvrir qu’un chrétien ou une chrétienne ose affirmer que le Christ existe.
La liberté (95’)
Permettre aux jeunes de comprendre les enjeux, la complexité et la chance de la liberté.
La messe
Permettre aux participants de découvrir le déroulement classique d’une liturgie eucharistique afin de
mieux la comprendre en s’appuyant sur des jeux et la rencontre du responsable de liturgie (prêtre,
diacre, assistant pastoral, etc.)
La Mort (3 h.)
Aider les ados à découvrir le « visage » de la mort à travers des personnes qui en parlent et leurs
propres expériences.
La peur (120’)
Permettre aux ados d’exprimer leur peur et leur angoisse face au monde dans lequel ils vivent. Les
aider à découvrir des signes de vie au cœur même de leur histoire afin de leur permettre d’être
suffisamment en confiance pour dépasser leur crainte.
Le racisme (120’)
Permettre aux jeunes de repérer leurs attitudes racistes dans leur vie de tous les jours, de voir quel peut
en être la cause afin de les dépasser.
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Le sport (120’)
Permettre aux jeunes de se laisser interpeller sur les valeurs chrétiennes véhiculées par le sport.
Mon corps (120’)
Permettre aux adolescents, par un jeu mettant en mouvement leur corps, par un jeu leur donnant une
image de leur corps en mouvement, par le dessin de leur corps et par l’écriture d’une lettre, de clarifier
leur relation à leur corps et de mettre en évidence l’importance de celui-ci dans leur personnalité.
Natel – SMS (120’)
Permettre aux adolescents de découvrir la place du Natel dans leur vie, de clarifier leur utilisation, d’en
déceler les enjeux en vue d’une bonne communication.
Nourriture et sacré
Permettre aux adolescents de poser un regard objectif sur leur rapport à la nourriture. Leur permettre
de mieux se rendre compte de l’influence qu’ont leurs habitudes alimentaires sur leur santé et leur bienêtre, et sur l’environnement. Leur permettre de découvrir le rôle et le sens que prennent le pain et le vin
au cœur de la célébration eucharistique.
Solidarité (90’ à 120’)
Permettre aux jeunes de se laisser interpeller par la question de la justice-injustice qui ouvre sur la
notion de solidarité. Favoriser le partage entre eux pour arriver à une action concrète de solidarité (ex.
« Un million d’étoiles »).
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4.3.4

«Par la Parole »

Ce site de catéchèse par la Parole appartenant au réseau de l’Eglise catholique de France a été créé
à la suite de la riche expérience de l’itinéraire Porte Parole. Il offre de nombreuses propositions
d’animation pour une catéchèse intergénérationnelle à vivre lors de rencontres traditionnelles ou par
temps forts, par tranches d’âge et/ou avec l’assemble de la communauté. Il porte une attention
particulière à la catéchèse pour les adolescents. Les documents, déroulements et supports didactiques
sont téléchargeables sous : http://catechese-par-la-parole.catholique.fr/
Les modules disponibles à l’été 2015 sont les suivants :
Période liturgique/Date

Petit descriptif du module

d'utilisation

Les modules Catéchèse pour tous les âges :

Emmaüs

Année C Luc Temps pascal Mai -

le ressuscité!

Juin

Année C Luc Temps ordinaire

Zachée

Sept Oct

fils d'Abraham!

Les mages,

Année A Matthieu /Nov Déc.

suiveurs d'étoiles!

Fête de l'épiphanie

Appels,
une lumière s'est levée!

Année A Matthieu
3ème dim TO / Janv.
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Samaritaine,
Christ, source d'eau vive!

Année A Carême Pâques/Mars
Avril

Année A Semaine Sainte
Semaine Sainte avec Matthieu

Année A Temps pascal
Ascensions

Ascension / Pentecôte

Jésus présent!

Année A

Talents

Temps ordinaire/ Sept Oct.

parabole du Royaume!

David

Vers Noël

un Sauveur est né!

Nov- Dec.

Noé

Année B

une Alliance

TO / Janv-Fév.

Careme Année B

Transfiguration

Mars Avril

une révélation
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Semaine Sainte avec Marc

Semaine Sainte Année B

Babel

Temps pascal Vers Pentecôte

don de l'Esprit

Année B

Création
Catéchèse autour de la création , quand se pose la
question de la vérité, avec adultes, enfants , jeunes .

Début septembre ou au moment
de l'année de votre choix

Bartimée

30ème dim TO Année B

des ténèbres à la lumière

Sept/Oct
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4.3.5

Site de la revue « Initiales »

« Initiales »57 est une revue trimestrielle qui s'adresse aux animateurs de catéchèse, d'aumônerie, de
mouvements, ou à tout adulte qui souhaite se nourrir d'une réflexion et cherche des outils et des
techniques d'animation pour annoncer Jésus Christ aux adolescents. Les déroulements et supports
didactiques sont à télécharger sous :
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/initiales.html
D’autres propositions d’animations mais aussi de formation et ressources multimédias sont aisément
accessibles grâce à l’onglet intitulé « pour l’animation ».
A ce jour, les thématiques disponibles ont pour titre :

57



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit



Gagner : pour le meilleur… et pour le pire ?



Oser la parole



Silence ? On prie…



Vive la liberté !



Chrétiens, musulmans : quel avenir à construire ?



Y’a quoi à manger ?



Filles et garçons, c’est pareil ?



Toute la musique que j’aime



T’y crois vraiment ?



« A la source de la fraternité »



J’ai pas le temps !



« Aime et fais ce que tu veux »

« initiales » est publié par le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC),

organisme de la Conférence des évêques de France.
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Expériences particulières
Ces rencontres ont été proposées par des animateurs provenant de différentes paroisses du canton et
mises à disposition dans le cadre d’un partage d’expériences réussies.
4.4.1

Film d’Alveiro, le petit ange des grands-mères

Objectif :

Découvrir qui est mon prochain ? Que puis-je faire pour l’autre, présence, action.

Quoi

Forme

Durée

Matériel

Plénum

60’

Projecteur DVD

En
groupe

20’

Photocopies du
questionnaire

Parabole du bon Samaritain, la laisser raconter par les jeunes.
Visionner le film : Alveiro, le petit ange des grands-mères.
Les laisser dire leurs sentiments.
Répondre au questionnaire.
Catéchiste aide et prend note de leurs réflexions, sauf si un
jeune propose d’être rapporteur.
Parabole du bon Samaritain. Luc 10.29-37

Nouveau Testament

Qui est mon prochain ?
Relever le lien entre Alveiro et le bon Samaritain.
Que puis-je faire ?
Proposer une action en faveur d’enfants tibétains réfugiés en
Inde. 5 ct suffisent pour nourrir un enfant tibétain réfugié en
Inde.

Plénum

30’

Photos, colles,
ciseaux, rouleau de
papier d’emballage

S’il reste assez de temps, photomontage : les jeunes
choisissent une image qui montre le visage du prochain ou une
image où le prochain est absent.
Monter à la chapelle, écouter et prier avec les chants de Taizé.

Enveloppes et tirelire
que nous
alimenterons en
commun.

Plénum

10’
120’

Note de la catéchiste : aux réunions suivantes, les jeunes ont toujours apporté des pièces de 5 cts.
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Questionnaire :
1.

Alveiro s'investit pour qui ?
Des personnes âgées.

2.

Pourquoi ?
Elles sont seules et délaissées par leurs familles.

3.

Quel évènement a déclenché sa décision d'aider ?
Une dame âgée qui mangeait des mégots.

4.

A qui demande-t-il de l'aide ?
Aux copains.

5.

Que veut-il créer et pourquoi ?
Un comité: pour que toutes les dépenses soient notées et contrôlées pour éviter qu'il ne soit
accusé de vols.

6.

Où cherche-t-il de la nourriture ?
Au marché, dans les boulangeries.

7.

Que fait-il pour une dame qui vit dans une maison avec un toit défectueux ?
Il fait les démarches auprès des autorités pour lui trouver un appartement avec un toit
étanche.

8.

Que fait-il le samedi ? Le dimanche ?
Le samedi: gymnastique et écriture. Le dimanche: bal.

9.

De quel pays reçoit-il de l'argent ?
De la France.

10.

Quel rêve a-t-il ?
Construire une grande maison pour accueillir des personnes âgées.

11.

Pourquoi ne peut-il encore le concrétiser ?
Il a de l'argent pour construire la maison, mais pas encore assez pour le personnel et
l'entretien d'un centre.
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4.4.2

Préparation du repas – film « HOME » - récit de la Genèse

Objectifs :

Partager des tâches pour vivre un moment convivial
Visionner le film Home et lecture du récit de la Genèse, les laisser découvrir et

expliquer les liens, les similitudes, les différences. Et Dieu ?
Quoi

Partager les différentes tâches, préparer la table, cuire
les pâtes, etc. Après le repas, vaisselle, rangement.

Forme

Durée

Plénum

40’

Matériel

Casseroles, pâtes,
sauce

Visionner 20 min. de la première partie du film HOME.
DVD HOME

Discussion : vos impressions, sentiments.
Plénum

60’

Visionner 20 min. de la deuxième partie, écouter leurs

Appareil pour

réactions, y a-t-il des changements, lesquels, les

visionner des DVD

jeunes donnent leurs points de vue.
Lire « le poème de la création » dans le livre Ta
Parole est un Trésor ».
Livre Ta Parole est

Mettre en parallèle le film et le récit de la Genèse, y a-

un Trésor

t-il des similitudes, quelles différences ? Et Dieu ?
Plénum

30’

Ecouter leurs réactions, accepter les idées des uns et
des autres.

Photocopies du récit

Selon l’horaire, proposer aux jeunes de dessiner un
instant de la création et de l’expliquer.
Terminer avec le chant « Eclats d’Amour » et la prière
Notre Père.

Plénum

10’

Appareil Radio CD

140’
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4.4.3

Mes questions sur la foi

Selon un courrier d’une catéchiste reçu en octobre 2009.
« Suite aux paroles de certains jeunes de l’équipe (« je ne suis pas sûr que Dieu existe »), j’avais
demandé à tous de noter des questions qu’ils se posaient par rapport à leur foi. Leurs interrogations
révélaient bien leur maturité spirituelle très hétérogène ! Certains demandaient pourquoi les anges sont
représentés avec des ailes ou les saints avec des auréoles, d’autres partaient sur la problématique du
mal, de la misère dans le monde. J’ai accueilli toutes les questions et dis à l’équipe que nous y
répondrions lors de la prochaine réunion. Entre temps, je me suis renseignée pour pouvoir répondre
aux questions de « détails » ; pour les autres, il était prévu d’en débattre ensemble.
La réunion suivante fut extrêmement riche. Nous avons pu discuter ensemble des questions
fondamentales posées (existence de Dieu, du mal, la résurrection, etc.), en nous aidant d’un livre que
j’avais pris avec moi : Lalanne Stanislas, Beccaria Mijo, Bezançon Noël et al., Et qui donc est Dieu ?
150 réponses à des vraies questions d’enfants, Bayard Jeunesse, Paris, 1998.
Même s’il s’agit d’un ouvrage conçu pour les enfants dès 8 ans, il y a des pistes de réflexions
exploitables avec les ados. »

4.4.4

Avec une équipe qui a du mal à s’écouter

Selon un courrier d’une catéchiste reçu en octobre 2009.
« En début de rencontre, chaque jeune reçoit un billet, qu’il ne doit pas montrer aux autres, sur lequel
est inscrit un code d’observation auquel il doit être attentif durant la réunion.
Exemples :

participe de manière constructive ; est à l’écoute des autres, bavarde beaucoup avec
ses voisins ; a du mal à respecter les consignes ; ne prend pas (ou très peu) la
parole ; ne s’intéresse pas à la discussion ; est calme ; prend beaucoup (trop ?) de
place dans l’équipe…

La suite de la réunion se déroule selon le programme prévu par l’animateur, en gardant un temps de
mise en commun des codes d’observation à la fin. »
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4.4.5

Partages d’Evangile

A) EVANGILE A MEDITER : Luc 3, 15-16, 21-22 (Le Baptême du Seigneur)
Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean
n’était pas le Messie. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais il vient,
celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le
ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe.
Du ciel une voix se fit entendre : « C’est toi mon fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour ».

ENTREE :

Chant : « Veni Sante Spiritus »

LECTURE EVANGILE

15 ‘ SILENCE

/ ECOUTE

- Durant les 15’de silence, l’animateur lit lentement le texte 2 ou 3 fois à haute voix.
J’écoute attentivement ce que dit le texte.
(~ 10’)

1er PARTAGE

Je reste attaché au texte. Je partage brièvement ce qui me frappe ou ce que je ne comprends pas
(scène, mots, répétitions, etc.)
RELECTURE

10’ SILENCE

/ MEDITATION

- Durant les 10’de silence, l’animateur lit à nouveau le texte 1 ou 2 fois.
J’écoute le texte : comment me rejoint-il aujourd’hui dans ma vie ?
(~10’)

2ème PARTAGE
Je partage brièvement comment le texte résonne en moi ici et maintenant.

5 ‘ SILENCE

PRIERE AVEC LE TEXTE

Je laisse résonner le texte dans mon cœur. Je prie avec ou à partir de lui (à haute voix ou en silence).
5’ SILENCE

CONTEMPLATION

CONCLUSION :

Nous prions ensemble le Notre-Père

- Chant : « Laudate omnes gentes »
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B) PARTAGE D’EVANGILE : Jean 10,27-30 (« Je suis le Bon Pasteur »)

Instructions
modeler en silence à partir du texte d’Evangile, en laissant jouer l’intuition et l’envie.
Mise en place
matériel :

argile séchant à l’air
feuilles alu ou assiette en carton
un gobelet d’eau par personne
CD chant à l’Esprit + CD musique de fond, lecteur CD
tables et chaises / emplacement de travail sans vis-à-vis, vue sur le mur

Déroulement
1.

19h

Appel

2.

Chacun reçoit la terre ; les instructions sont données

3.

Quelques exercices pour connecter cerveau gauche et cerveau droit

4.

Chant à l’Esprit Comme un souffle fragile (CD)

19h15

Lecture du texte
pendant cette étape, chacun garde les yeux fermés
5.

19h20

Prise de contact avec la terre : mouiller les doigts toucher la terre,
travailler la terre, assouplir la terre, modeler...
pendant cette étape, chacun est en silence les yeux fermés

6.

19h25

Lecture du texte (yeux fermés)

7.

19h30

modelage
en silence / musique de fond (CD)

8.

19h50

Chant à l’Esprit Comme un souffle fragile (CD)
Lecture du texte (yeux fermés)

9.
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C)

MESSE + PARTAGE D’EVANGILE (Matthieu 9, 27-31)

18 heures :

accueil et distribution du texte à lire, constitution des groupes

18 heures 10 : aller à l’église pour la messe
19 heures :

répartition dans les salles
- explications sur le déroulement du partage et prière à l’Esprit
- lecture du texte à haute voix
- donner quelques explications : situer le passage (voir annexe) dans l’Evangile
- expliquer le vocabulaire- chacun relit le texte, lentement, deux ou trois fois, pour soi
- premier tour de table : chacun dit un mot, une expression du texte, qui l’a frappé
- deuxième tour de table : pourquoi ce mot t’a-t-il frappé ?
- continuer à échanger... sous le souffle de l’Esprit !

20 heures :

fin

Annexe :
Fils de David
Titre messianique juif devenu chrétien par le truchement des Évangiles. Il équivaut à « Messie », avec
un accent très fort mis sur la royauté. Dans l'Ancien Testament, les grands textes messianiques sont
associés à des figures royales ; c'est le cas de l'oracle de Balaam (Nb., XXIV), de la prophétie de Natan
(II Sam., VII), du signe de l'Emmanuel (Is., VII), de l'oracle de Bethléem (Mich., V). Plusieurs titres
employés par le Nouveau Testament rappellent que Jésus était considéré comme le roi messianique
issu de David ; le principal est « fils de David ». On le repère au ~ Ier siècle dans les Psaumes de
Salomon : « Vois, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David » (XVII, 22). La littérature talmudique
l'utilise aussi : « À l'issue de la septième année, le fils de David viendra » (Sanhédrin, 97 a). Les
évangélistes l'ont employé, la plupart du temps en liaison avec des formules de supplication qui reflètent
nettement son usage liturgique au sein des premiers groupes chrétiens - et ceci presque exclusivement
chez Matthieu : « Aie pitié de nous », ou : « de moi » (IX, 27 ; XV, 22 ; XX, 30) ; « Hosanna au fils de
David » (XXI, 9, 15)
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Seigneur
La prononciation du Nom de Dieu (YHWH) était interdite, les juifs s’adressent à Dieu sous le nom de
Adonaï dans leurs prières. Ce nom (c’est un pluriel en hébreux) se traduit en grec par « Kyrios » et en
français par « Seigneur ». En s’adressant à Jésus en lui disant « Seigneur », les deux aveugles
reconnaissent donc qu’il est Dieu.
Bref commentaire
On retrouve chez Matthieu les grandes lignes de la présentation de l'évangile adoptée par Marc:
message de Jean-Baptiste (3.1-12); baptême et tentation de Jésus (3.13-4.11); activité de Jésus en
Galilée, où il prêche, enseigne les foules et guérit des malades (4.12-18.35); puis c'est le voyage vers
Jérusalem (chap. 19-20), où Jésus ne fait qu'un court séjour: une semaine, qui s'achève sur sa
condamnation, son exécution, la grande surprise de sa résurrection et ses apparitions (chap. 21-28).
Mais Matthieu consacre d'abord un long prologue (chap. 1-2) aux origines, à la naissance et à la petite
enfance de Jésus. À travers ces pages, il fait déjà ressortir qui est ce Jésus qu'il va suivre tout au long
de son évangile: le Roi-sauveur promis, mais aussi Emmanuel (= Dieu avec nous), et Celui par qui se
réalise ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament.
L'évangile selon Matthieu présente aussi la particularité d'avoir regroupé une importante partie de
l'enseignement de Jésus en cinq grands discours:
1) Le « sermon sur la montagne » (chap. 5-7), qui décrit la véritable fidélité attendue des nouveaux
citoyens du « Royaume des cieux ».
2) Les instructions données à ceux qui doivent annoncer l'avènement de ce Royaume (chap. 10).
3) Le mystère du Royaume, présenté en sept paraboles: ce Royaume est maintenant caché, mais sa
victoire sera éclatante (chap. 13).
4) Comment vivre entre frères dans ce monde nouveau qu'est le Royaume (chap. 18).
5) Comment attendre la victoire finale de ce Royaume (chap. 24-25).
Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus apparaît donc comme le Maître qui vient inaugurer le monde
nouveau du Royaume et apporter à ceux qui y entrent l'enseignement dont ils ont besoin pour en être
les témoins auprès des autres hommes.
Société biblique française © 1997
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4.4.6

L’adolescence

Rencontre élaborée suite à une demande des jeunes qui se questionnaient sur ce passage
particulier qu’on leur présente souvent comme « l’âge bête » et qui rendent la communication
difficile avec les adultes de leur entourage.
Objectifs :
1. Par l’expérience symbolique de l’orange les jeunes comprennent que
chacun est unique et perçoivent qu’entrer en relation implique de voir au-delà
des apparences.
2. Les ados retiennent par la découverte de l’histoire de la jeunesse de David
que l’important pour vivre c’est la force de la foi, sa relation à Dieu.
ACCUEIL
EXP.
SYMBOLIQUE
Assis en cercle
1 orange
sanguine/jeune
serviettes

CORRELATION
LA PAROLE
copies 1 S 16 et
1 S 17
Sculpture vivante

PARTAGE

PRIERE
Psaume 91,99
Musique douce
FIN





Bienvenue.
Déroulement de la rencontre.
Annoncer : on va entrer dans le thème par les 5 sens. Chacun est
invité à s’exprimer tour à tour s’il le désire. La règle : on ne commente
pas, on s’écoute sans s’interrompre…
 Questionner :
Que voit-on ?
Au toucher, que constate-t-on ?
 Faire peler l’orange et questionner en laissant entre chaque sens du
temps pour les réponses des ados :
Que voit-on maintenant ?
Au toucher, que constate-t-on ?
Et l’odeur ?
Et le goût ?
Pour l’ouïe ? Ev. Faire presser un quartier.
 A partir de cette expérience quel lien avec l’adolescence, qu’avezvous découvert ? Comme l’orange, l’ado est…
2 groupes
 Introduire le contexte de 1 Samuel.
 Distribuer les copies (1 chapitre par groupe). Consigne :
1. Lire le texte et expliquer « oindre » ou « messie »
2. Découper en 3 tableaux.
3. Mettre en scène chaque tableau avec le corps : 1 sculpte c’est-àdire dit aux autres comment ils doivent se positionner. Le
sculpteur choisit le titre. Pour chaque tableau on change le
sculpteur.
Réunir les groupes
 Chaque groupe présente le tableau, dit le titre puis lit le passage de
référence.
 Commenter selon besoin le passage.
 Conclure par un partage libre sur le vécu de la rencontre.
 Distribuer la prière. Inviter le jeunes à lire chacun un § en laissant un
temps de silence entre les deux.


Remerciements, annonces.

5’
15’

10’
25’

20’

10’

5’

Rencontres
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5 Matériel didactique et moyens
pédagogiques
Les publications traitant des moyens d’animation étant très nombreuses, nous vous proposons de vous
référer au classeur « en-jeux » qui, dans sa section IV décrit sur près de huitante pages des « jeux et
techniques d’animation » :
« Fédération de la jeunesse catholique et protestante de Suisse Romande, L’animation en-jeux (repères
et outils pour cheminer en groupe), Classeurs : Neuchâtel 1993, CD Rom : Morges 2002.
Ce classeur est téléchargeable sur le site du camp biblique de Vaumarcus .
http://www.cbov.ch/assets/files/2009/Animation%20en%20Jeux.pdf
Il est également possible d’emprunter ou d’acheter au CIDOC un dossier d’environ soixante pages :
Wimmer, Alain, Petit recueil de jeux pour la catéchèse (cycles I, II et III), Eglises réformées Berne Jura
Soleure, COMCAT, décembre 2007.
Les trois points suivants détaillent quelques moyens didactiques destinés à
5.1 faire connaissance ;
5.2 approfondir un thème ;
5.3 effectuer un bilan.
Ils seront complétés par
5.4 moyens audio-visuels.
5.5 musique et chants.
5.6 droits d’auteurs

Animation
et
matériel
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Propositions d’animations-jeux pour « faire
connaissance »58
Jeu 1

J’AIME LES GENS QUI…

Le meneur du jeu annonce un critère tel que « j’aime les gens qui portent du bleu » et tous les
participants qui répondent à ce critère sont invités à se lever et à changer de place. Pendant ce
changement, l’animateur, qui tenait une balle en mousse dans ses mains, la donne à l’un des
participants qui, à son tour donne un autre critère. Exemples possibles : critères concernant les goûts
alimentaires, les loisirs favoris, les sports pratiqués, l’âge ou le mois de naissance, etc.

Jeu 2

PETITE CONVERSATION

L’animateur invite les participants à former des paires, en se choisissant un partenaire qu’on ne
connaît pas ou mal. Durant une minute, il les invite à parler à tour de rôle d’un endroit où ils aiment
être, d’une passion, d’un projet à réaliser. La consigne est que quand l’un des deux parle l’autre
écoute sans l’interrompre, et réciproquement. A chaque nouveau thème, les couples se défont et
chacun choisit un nouveau partenaire.

Jeu 3

PHOTO-LANGAGE

Disposer sur le sol ou une table un jeu de photo. Demander à chaque participant d’en choisir deux,
en fonction des critères suivants : Une photo qu’il aime particulièrement et une photo qui exprime
comment il se sent au début de cette nouvelle aventure (heureux, inquiet devant l’inconnu,…).
Lorsque chacun a pris ses deux photos, chacun les présente au groupe en expliquant la raison de son
choix. Les critères peuvent varier selon les situations.

58 Sources principales : « JV », GLAJ-VD, Lausanne & sabem-formation-conseils, Faoug.
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Jeu 4

LE BINGO

Distribuer à chaque participant une feuille comportant des cases où sont inscrites diverses
caractéristiques de personnes : par ex. musicien, aime ceci ou cela, pratique telle activité, etc.
Le but du jeu consiste à aller à la rencontre des autres membres du groupe et de leur demander s’ils
correspondent à tel ou tel point inscrit dans une case. Si la réponse est non, passer à quelqu’un d’autre.
Si la réponse est oui, noter le prénom dans la case concernée.
Une case remplie par personne interrogée : on inscrit un seul prénom par case.
Le jeu se termine quand on ne peut plus ajouter de nom. Il est également possible de le limiter dans le
temps. Dans ce dernier cas, les cases sont complétées ensemble.

Exemple :

Musicien

Peut rouler les R

Aime la cuisine

Parle deux langues

A lu tout Harry Potter

Est enfant unique

A fait son lit ce matin

Sait chanter juste

Peut cuire une tarte

A un surnom

Est né dans un pays

Dort plus tard que

différent

10h le samedi

A un animal

A gagné un

domestique

concours

Pratique le sport

VaudCAdos, 20153

Aime la pluie

N’a jamais eu d’os
cassés

A été au cinéma ce

Peut siffler avec les

A plus de 2 frères et

week-end

doigts

sœurs

Page 102

SCCV / VaudCAdos

animations-jeux pour « faire connaissance » / Suite…
Jeu 5

PORTRAIT-PRESENTATION

Le meneur de jeu propose à chacun de choisir un partenaire et distribue à tous une feuille de questions.
Le jeu consiste, à tour de rôle, à interroger son partenaire en choisissant cinq questions dans la liste,
dans le but, de le présenter ensuite devant tout le groupe. Donner un temps limite pour poser les
questions, puis un temps de présentation devant le groupe.
Exemple de questions :
Mes trois plats favoris :

Pendant les vacances, j’aime :

Parfois, je rêve d’avoir :

Une chose que je ne ferai jamais, c’est :

Je trouve difficile de :

Je trouve facile de :

Ce que j’aime le plus à l’école, c’est :

J’ai des problèmes quand :

Je suis content quand :

Une des matières où j’ai besoin d’aide :

Je me mets en colère quand :

Avec mes amis, je :

Ce qui m’inquiète le plus, c’est :

Une chose que je fais bien, c’est :

Mes vacances préférées sont :

Le monde serait meilleur si :

Ma musique préférée est :

Un jour, j’ai été triste parce que :

Quand je pense à l’avenir, je :

La personne que j’admire le plus est :

Jeu 6

LE TABLEAU

Prendre une grande feuille et des feutres de couleurs.
Demander aux participants de venir, tour à tour, faire un dessin qui représente symboliquement une
caractéristique qui lui est propre et d’expliquer son choix. Exemple : un dé car il aime beaucoup jouer
ou un chat parce qu’il en a six à la maison, un timbre parce qu’il les collectionne, un sombrero car il et
né au Mexique, etc.
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Jeu 7

L’AUTO-PORTRAIT

Distribuer à chaque participant une feuille de couleurs A3 et deux feutres de couleurs différentes.
Demander à chacun d’écrire verticalement, en lettres capitales, son prénom.
Avec la deuxième couleur, compléter ensuite horizontalement, à la manière des mots-croisés, la feuille
par des caractéristiques correspondant à la personnalité du participant.
Lorsque chacun a complété sa feuille, elles sont affichées pour que le groupe puisse en prendre
connaissance. On peut, à choix, demander à chacun de présenter sa feuille et/ou prendre une photo et
l’ajouter au portrait.
Exemple :

A

M i

Portug

A l

Ka
Spaghet
V

R até
T is
I olon

Mo N opoly
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Propositions d’animations pour « approfondir un
thème »
1. DEVINER
Matériel : 1 fiche A6 par participant et scotch de tapissier.
Sur la fiche, chacun inscrit un terme significatif relatif au thème traité. La fiche est collée sur le dos d'une
autre personne, sans que cette dernière puisse la voir. Par la suite, les participants posent des questions
qui doivent leur permettre de trouver le terme collé dans leur dos. En principe, seules les questions
auxquelles on peut répondre par oui ou par non sont permises. Toutefois, en cas de difficulté, le meneur
peut insérer un temps pour que des indices soient donnés.
2. INVENTER
Matériel :Tissus, lumignons.
Faire au minimum deux groupes. En utilisant librement les tissus et lumignons, les participants doivent
illustrer le thème traité. Ils peuvent axer leurs œuvres soit sur leurs découvertes, soit sur ce qu'ils
estiment essentiel pour la compréhension du thème. L'œuvre est ensuite présentée à l'ensemble des
participants. Cette présentation peut être une œuvre achevée ou progressive (les éléments sont ajoutés
un à un et introduits par une phrase). Lors de la création les groupes peuvent utiliser du matériel
complémentaire présent dans la salle tel que croix, Bible, etc.
3. AFFICHER
Matériel : Photo-langage.
Par groupe, les participants sélectionnent 8 à 12 photos pour illustrer symboliquement le thème. Ils
doivent ensuite les regrouper dans un ensemble cohérent pour les présenter aux autres participants.
Réunies elles peuvent figurer un chemin, une croix, etc. Elles peuvent aussi se superposer partiellement
et leurs illustrations peuvent symboliser des idées (fontaine = eau).
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4. DEFINIR
L'animateur pose une question ou formule une idée de base qui sert de point de départ. Exemples :
"L'Eglise, c'est…" ou "Comment l'Esprit Saint se manifeste-t-il ?". L'animateur peut aussi demander une
définition. Chaque participant écrit individuellement sa réponse en une phrase. Ensuite les participants
se mettent par deux pour partager ce qu'ils ont écrit et ils composent ensemble une nouvelle phrase.
L'étape suivante consiste à réunir les duos par deux (= 4 participants) pour qu'ils partagent à leur tour
leur nouvelle phrase puis composent ensemble une troisième phrase. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que
tous soient réunis.
6. ASSEMBLER
Matériel : Dominos illustrant le thème.
Possibilité 1 :

Chaque domino est composé d'une partie "image" et d'une partie "mot". Reconstituer
la chaîne en associant le "mot" à la bonne "image".

Possibilité 2 :

Le thème est divisé en chapitres-clés qui sont inscrits sous forme de titre. Sur

les

dominos figurent soit une image soit un mot (à choix de l'animateur). Les titres sont
placés de manière à former une tête de colonne. Les dominos sont mélangés. Les
participants doivent placer les dominos dans la bonne colonne.
Exemple :

Le thème porte sur les sacrements ; les titres peuvent être "signes et symboles",
"quand", "fréquence", etc. Variante : ce sont les participants qui créent les dominos.

7. AVANCER
Matériel: jeu(x) de cartes avec panneaux de signalisation (possibilité d'avoir plusieurs cartes avec la
même illustration).
Inviter les participants à illustrer le thème en choisissant puis en disposant les cartes, selon une
configuration libre. Toutes les cartes n'ont pas besoin d'être utilisées et un même symbole peut être
repris plusieurs fois tout en exprimant une autre idée.
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« approfondir un thème » / Suite
8. MODELER
Matériel facultatif : 1 appareil photo à développement instantané ou miroir.
Représenter le thème par une statue humaine. Chaque participant est comme un morceau d'argile.
Chaque morceau doit être modelé et uni aux autres pour former une seule statue. Il est important que
chaque participant puisse expliquer pourquoi il adopte cette forme. Possibilité de former deux groupes
qui se présenteront l'un l'autre leur statue. Variante : un seul groupe modèle consécutivement deux ou
trois statues. Dans ce cas, les statues sont soit prises en photos soit effectuées devant un miroir pour
permettre à chacun d'en visualiser l'ensemble et de le commenter.
9. THEÂTRE-IMAGE POUR TRAVAILLER UN TEXTE

Document créé par Fabien Moulin, formateur d’adultes et coach (www.cheminer.ch).
Echauffement corporel et vocal : modelage du corps et petit chant en mouvement.
Lecture personnelle du texte et détermination du nombre de tableaux.
Dessin d’un scénario possible.
Découpage du texte en ______ tableaux.
Modelage des tableaux par un sculpteur, une sculptrice.
Corrections et mémorisation des positions par les acteurs, actrices.
Titrage.
Echange sur la création obtenue.
Répétition de l’enchaînement des tableaux : le sculpteur modifie sa création en direct.
Essai avec le texte : le lecteur, la lectrice adapte sa lecture à la création.
Echange sur la création obtenue.
Présentation publique (si elle intervient en célébration, repérage des lieux quasi obligatoire).
Echange…
Pour les échanges, privilégier le questionnement personnel : « Comment ce tableau me renvoie-t-il à
ma propre expérience, que m’apporte-t-il de plus sur le texte, comment m’interroge-t-il sur ma vie ? »
plutôt que les interrogations sur le sens que les acteurs ont voulu donner à leur création.
Remarque : Eviter si possible de « sous-titrer » le texte qui est bien assez riche en
général, privilégier plutôt une interprétation personnelle!

Animation
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10. MIMOLANGAGE

Document créé par Fabien Moulin, formateur d’adultes et coach (www.cheminer.ch).
Le mimolangage est une technique d’expression corporelle faisant appel au mime. Elle permet
d’explorer le registre symbolique, en inventant par groupes, une suite à de petites histoires qui
se terminent « en levée ». Chacun s’exprime ensuite sur son ressenti, faisant des liens avec
sa propre histoire de vie.
Utilisation
Cette technique qui ne requiert aucun préalable est utilisable en catéchèse des adolescents
et des adultes, lorsqu’il s’agit de favoriser le lien entre la vie de tous les jours et les grands
mystères de la vie spirituelle.
Consigne
L’animateur/trice, propose une petite histoire symbolique qui se termine « en levée » et propose
aux participants(e)s d’en inventer la fin, en utilisant uniquement le mime. Les groupes de 4-6
personnes imaginent le dénouement de l’histoire. Ils procèdent plutôt par improvisations
successives que par une négociation orale. Sans trop se concerter, et c’est important, ils se
lancent dans la création d’un mime à présenter aux autres. Durée de 30’ à 1h.
Présentation des mimes réalisés aux autres groupes
Echanges sur l’impact provoqué par le mime. Attention, rester dans le registre symbolique et
éviter de se positionner trop sur le contenu : plusieurs personnes assistant à la même
présentation en auront fatalement une vision différente et c’est une richesse.
Il n’est pas nécessaire d’avoir compris avec sa tête les intentions des acteurs/trices pour
pouvoir mesurer l’impact de la présentation sur notre propre personne.
Echanger au niveau des émotions ressenties et des liens que chaque spectateur/trice fait avec
sa propre expérience.
Les acteurs se prononcent à la fin, avec même questionnement.
Idées pour une utilisation biblique ou religieuse :







Les paroissiens sont rassemblés pour la messe. L’organiste joue et la sacristine s’affaire
dans le chœur. Le temps passe et la célébration tarde visiblement à débuter. Au bout de
10 minutes, un paroissien se lève et va aux nouvelles du côté de la sacristie. Il en revient
tout penaud… Il s’approche du micro et annonce à l’assemblée médusée que…
Un jeune ex-lépreux guéri par Jésus revient dans sa famille d’origine mais, en
s’approchant du village, il aperçoit une superbe jeune-fille, couverte de la bure
traditionnelle des lépreux, qui sort en cachette de sa localité…
Un grain de blé, égaré entre les ronces tente de résister et de pousser malgré tout…
Alors qu’elle développe ses photos en laboratoire, une jeune étudiante en photographie
découvre des personnages sur ses clichés dont elle ne se souvenait pas de la présence
au moment de déclencher. En observant mieux à l’aide de son agrandisseur, elle
découvre que ces personnages ont une drôle de paire d’ailes dans le dos…
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« approfondir un thème » / Suite
11. UN NOTRE PÈRE INTERACTIF « Contempler la signification de chaque mot ».

Proposition d’une catéchiste que l’on peut transposer à d’autres prières.
Ce moyen a été expérimenté lors d’une rencontre d’une durée d’environ 2 heures, vécue avec de jeunes
adolescents (6e année). J’en garde le souvenir d’un échange très riche et intéressant. A adapter
éventuellement pour le Credo avec des confirmands.
Objectif :

retrouver la saveur des mots d’une prière quotidienne dont le risque est d’être récitée
par cœur mais sans cœur.

Matériel :

de grandes bandes de papier, de quoi écrire.

Déroulement :
Entrer dans la prière
Rappeler comment Jésus a appris aux disciples à prier : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme
les païens » (Mt 6, 7).
Faire un geste ensemble pour manifester le désir de prier Dieu.
Contempler chaque mot
Les premiers mots de la prière sont affichés : Notre Père, entourés de correspondants. Ces mots
peuvent être dits à voix haute ou écrits sur des feuilles.
Chacun propose ensuite ses propres mots (à voix haute ou écrits sur des feuilles). On reste dans la
considération de chaque mot aussi longtemps que l’on trouve des significations ou des comparaisons.
L’animateur passe au groupe de mots suivants avec l’animation ou avec une nouvelle feuille. Et ainsi
de suite.
Suggestions de correspondances pour chaque partie du Notre Père








Notre Père : mon, ton, leur, votre, à tous, mère, famille, enfants de Dieu, héritage,
descendance ;
qui es aux cieux : siège, réside, existe, là-haut, pour tous, soleil, univers, habite,
partout ;
Que ton nom soit sanctifié : identité, béni, proclamé, visage, chanté, reconnu,
personnalité, qui es-tu ?
Que ton règne vienne : ton amour, ta justice, ta présence, ta paix, ta douceur, parmi
nous, proche, maintenant ;
Que ta volonté soit faite : ta création, ta parole, ton projet, ton désir,
accomplie, vécue, réalisée, exaucée ;
Sur la terre comme au ciel : pays, société, vie familiale, maison,
Animation
mort, au-delà, anges, pauvre ;
et
matériel
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 Donne-nous aujourd’hui : s’il te plaît, pitié, nourriture, pas hier, actuellement,
maintenant ;
 Notre pain de ce jour : vitamine, chaque jour, tous les jours, dimanche, repas,
journée de travail ;
 Pardonne-nous nos offenses : réconcilie, reviens, ne tiens pas compte, péchés,
silence, tiédeurs, injustices, aimons ;
 Comme nous pardonnons nous aussi : effaçons, oublions, comme Jésus, comme Toi,
à ton image, selon ta volonté, Lui, fils de Dieu ;
 A ceux qui nous ont offensés : elle, lui, tous, ennemi, trahis, salis, déçus détestés,
blessés ;
 Et ne nous soumets pas à la tentation : épreuve, mensonge, difficulté, tromperie,
envie, lâche, conduis, abandonne, expose, libère-nous ;
 Mais délivre-nous du mal : protège-nous, arrache-nous, tire-nous, sauve-nous,
détresse ;
 AMEN : je crois, je le désire, ainsi-soit-il, d’accord.
Conclure
L’animateur remercie Dieu à voix haute pour tous les mots qu’il nous donne pour le prier. Finir par le
chant Les mots que tu nous dis (E 164). Personnellement, j’ai emmené l’équipe à l’église où nous avons
récité ensemble un Notre Père.
Moyen proposé par Thierry Lambolley, rédacteur en chef de Croire.com
Revue initiales – no 162, septembre-octobre 2003
En complément, vous trouverez ci-dessous une méditation du Notre Père, découverte dans une église
d’Ascoli Piceno en Italie lors de vacances en famille.
Non posso dire Padre, se non mi comporto da figlio.
Non posso dire nostro, se vivo chiuso nel mio egoismo.
Non posso dire che sei nei cieli, se mi preoccupo solo delle cose della terra.
Non posso dire sia santificato il tuo nome, se non ti onoro e non ti amo.
Non posso dire venga il tuo regno, se penso solo ai miei interessi.
Non posso dire sia fatta la tua volontà, se non l’accetto quando non combacia con la mia.
Non posso dire dacci oggi il nostro pane, se non mi importa di chi a fame.
Non posso dire rimetti i nostri debiti, se continuo a conservare rancore.
Non posso dire non ci indurre in tentazione, se ho intenzione di continuare a peccare.
Non posso dire liberaci dal male, se non combatto ciò che non è buono.
Non posso dire amen, se non prendo sul serio le parole del Padre nostro.
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Propositions d’animations : « Evaluation / bilan »
1. DESSINER
Matériel : 1 ou 2 grandes feuilles et feutres.
Les participants doivent dessiner une représentation graphique du thème qui rend visible les
interrelations du contenu. La visualisation du résultat permet de souligner à nouveau les points
essentiels du thème traité. Attention : le temps à disposition pour la réalisation doit bien être précisé aux
participants.
2. QUESTIONNER
Les participants se divisent en groupes. Dans un premier temps, chaque groupe formule trois questions
relatives au thème traité. Dans le deuxième temps, chaque groupe pose ses questions à un autre
groupe. L'animateur veillera à compléter ou éventuellement corriger les éventuels propos erronés.
3. RACONTER
Par groupe de deux, les participants se racontent ce qu'ils ont appris (et pourquoi) ou quelles sont les
connaissances qu'ils ont acquises.
4. IDEALISER
Les participants établissent par un dessin ou sous forme de curriculum vitae le portrait idéal du thème.
Exemple, le portrait de l'Eglise, du témoin, du baptisé, etc.
5. CHOISIR
Matériel :20 objets hétéroclites.
Disposer au centre du groupe, les objets. Inviter les participants à choisir, en silence, celui qui symbolise
pour lui ce qu'il a retenu du thème. Lorsque tous ont pris un objet, chacun le présente au groupe en
expliquant la raison de son choix.
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6. COMPOSER
Matériel : sable de plusieurs couleurs, mini-cailloux colorés et plateaux à rebord ou grandes feuilles
cartonnées.
Les participants composent une fresque colorée illustrant le thème. La première possibilité et de faire
une composition géante en grand groupe. La deuxième possibilité et de faire plusieurs petites fresques
par petits groupes. Dans ce dernier cas, il est conseillé de les faire dans des plateaux afin de faciliter le
déplacement de l'œuvre qui sera présentée à l'ensemble des participants.
7. ECRIRE
A) Matériel : Fiches complémentaires propre au thème.
Fiches de jeux, questionnaires, exercices, textes "à trous", etc. sont remis aux participants pour être
complétés individuellement ou par deux. La correction se fait en grand groupe. Lors de la mise en
commun, il est primordial de souligner l'apport constructif de l'exercice qui permet de confirmer les
connaissances acquises ou de les améliorer.
B) Matériel : Fiche complémentaire propre à la rencontre ou à la vie de groupe.
Attention : les fiches relatives à l’évaluation globale d’une rencontre sont souvent destinées à être
récoltées par l’animateur pour une synthèse ultérieure. Elles permettent à l’adolescent d’effectuer son
propre bilan sur ses connaissances mais aussi sur sa foi et ses sentiments. Pour que cette démarche
soit faite « en vérité », il est par conséquent primordial que l’animateur informe le groupe que :


la fiche peut être remplie anonymement (pas de nom) ;



la mise en commun laisse à chacun la liberté de s’exprimer ou non sur le contenu ;



la récolte s’effectuera par le dépôt personnel de la fiche, côté verso, sur un endroit désigné par
l’animateur (table, bureau).

Quatre exemples de fiches sont proposés aux pages suivantes.
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« Evaluation / bilan » / Suite…
Evaluation d'une rencontre par les participants

Où est-ce que je me situe et pourquoi ?
Colorier ou encercler le personnage qui me correspond le mieux.

Animation
et
matériel
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Evaluation d'une rencontre par les participants
1.

Quel était le thème de la rencontre passée ?
…………………………………………………………………………………………………………….

2.

Qu'est-ce que cette rencontre t’a permis d'intérioriser ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.

Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette rencontre ?
…………………………………………………………………………………………………………….

4.

Qu'est-ce que tu as aimé le moins ?
…………………………………………………………………………………………………………….

5.

Qu'est-ce que cette rencontre t'a apporté par rapport à ta foi, c'est-à-dire ta relation avec Dieu
et les autres ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

6.

Quelles sont tes questions par rapport à cette dernière rencontre ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7.

Selon toi, quels ont été les moments forts de cette rencontre ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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« Evaluation / bilan » / Suite…
Evaluation d'une rencontre par les participants
Plus c’est proche du centre, mieux c’est ! Faire les commentaires au dos de la feuille…

Animation
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Evaluation d'une rencontre par les participants

LE GROUPE
100 % = J'ai beaucoup aimé
0 % = Je n'ai pas aimé

100%

l’écoute et l’attention du
groupe

l’ambiance du groupe
50%

0%
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Moyens audio-visuels
Aujourd’hui, de nombreuses éditions d’itinéraires de catéchèse incluent dans leurs ouvrages des
CD/DVD ou possèdent un site Internet des possibilités de téléchargement. La partie III de cette boîte à
outils offre une large palette d’adresses et de liens qui permettent de rechercher, sélectionner ou
télécharger films, diaporamas, ou autres présentations.

De nombreux moyens audio-visuels sont mis gratuitement à disposition par le CIDOC qui possède
également un service de recherche pour sélectionner des documents en fonction d’une thématique
précise :
Centre pour l’information et la documentation chrétiennes (CIDOC)
Bd. Grancy 29, 1006 Lausanne, 021/614.03.00, www.cidoc.ch .

A signaler la parution en 2011 de l’ouvrage « Les révélations du cinéma. Avoir recours au cinéma en
pastorale et au cours de religion » de Henri Derroitte, professeur à la Faculté de théologie de Louvain
(B) aux Editions Lumen Vitae, dont voici la description :

Nombreux sont les professeurs de religion et les catéchistes qui ont recours au cinéma pour leur
animation. Ils jugent que les films offrent des portes d'entrée souples et stimulantes. Ils estiment que de
nombreux documentaires filmés leur permettent d'apporter à leurs auditeurs un contenu abordable et
clairement exposé. Le recours aux œuvres cinématographiques de toutes sorte s est donc bien attesté
en catéchèse, en animation pastorale, en enseignement religieux scolaire. Le livre ici proposé fiat le
point sur ces usages, il les encadre de réflexions théoriques, il donne surtout de nombreux exemples
concrets de mise en œuvre. Comment respecter l'esprit d'une œuvre de fiction et garantir la qualité
catéchétique de l'animation ? Comment donner la parole aux destinataires quand on les a d'abord
installés dans une posture de spectateurs

Animation
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Musique et chants…
5.5.1

Méditations

La musique peut être un magnifique chemin d’intériorité et de silence, qui aide très efficacement à entrer
en méditation ou en prière. Il convient cependant de choisir avec soin les pièces que l’on va faire écouter
(ou chanter !) aux adolescents. Le commerce propose de nombreux airs dit « de méditation » : soyons
prudents, car souvent ces airs sonnent « cours de yoga », « magasin New Age » ou « boutique
ésotérique ». Privilégions donc toujours les chants religieux (soyons attentifs au texte : il se peut que le
vocabulaire auquel il recourt soit vieillot ou mal adapté, qu’il soit porteur d’une religiosité inadéquate...)
ou, selon les circonstances, les oeuvres du répertoire de musique dite classique. Les chants religieux
ou la musique dite classique ont en outre l’intérêt de créer pour nos adolescents un climat qui n’est pas
celui de tous les jours, donnant ainsi aux temps de prière ou de méditation une certaine solennité.
Dans les moments de prière ou de méditation, la musique ne doit pas être utilisée « en continu », mais
bien en soutien du rythme de la rencontre : par exemple un chant d’entrée en célébration (ou un chant
à l’Esprit lors de méditation, afin qu’Il ouvre nos coeurs et nos intelligences), une musique calme avant
et après les temps de silence...
5.5.2

Musique et chants profanes

Il est possible d’aborder certains thèmes en catéchèse par des chants profanes... A vous de profiter de
vos connaissances et de vos goûts, ainsi que des conseils des adolescents, pour trouver des chants
adéquats ! Nous vous recommandons le chansonnier « Cent Titres », que vous pouvez commander
auprès de PASAJ (http://www.cath-vd.ch/IMG/pdf/commande_NveauC-T09.pdf ).
De nombreux chants possèdent une version karaoké avec des illustrations visuelles disponibles sur
Internet ou sur DVD. Pour les groupes qui sont peu à l’aise avec le chant, l’utilisation de ce support
permet souvent aux adolescents de surmonter leur timidité et leur peur. Le premier pas franchi, il est
ensuite plus facile pour eux d’aborder des chants religieux.
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5.5.3

Musique et chants religieux

Le chansonnier « Cent Titres »59 fournit également de nombreux chants religieux.
Il existe moult autres pistes pour se procurer des chants religieux, notamment :


le fameux Chants Notés de l’Assemblée que l’on trouve dans nos paroisses ;



le site www.exultet.net/eshop/ est consacré à la musique chrétienne ;



le site www.laprocure.com/ est très fourni ;



les chants de Taizé : le site de la Communauté de Taizé, www.taize.fr/fr est une véritable mine
d’or : MP3, Podcast, partitions, conseils pour préparer les



temps de prière...

le site www.chantonseneglise.fr offre la possibilité de trouver des chants, partitions et paroles
par thèmes liturgiques ou mots clés

Les communautés suivantes (et sans doute beaucoup d’autres...) proposent leurs CD’s à la vente en
ligne :


la communauté de l’Emmanuel (www.librairie-emmanuel.fr/),



la communauté du Verbe de Vie (www.leverbedevie.net),



la communauté du Chemin Neuf (www.ame-boutique.com/).

Avec vos chants préférés, vous pourrez confectionner un « carnet de chants » que vous pourrez
remettre à vos adolescents : vous y puiserez les chants pour les célébrations, les temps de prière...
Dans la version du carnet destinée aux animateurs, vous pourrez adjoindre les partitions, un CD, une
liste des musiques pour les temps de méditation, des conseils pratiques pour aménager les lieux...

59 Cf p. 135, 5.5.2.
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Droits d’auteurs
La question des droits d’auteurs se pose fréquemment en pastorale et tout particulièrement en
catéchèse. Les salariés de l’Eglise Catholique du Canton de Vaud peuvent par l’intermédiaire de
l’Intranet « Vademecum » accéder à un document intitulé « Notice sur le droit d’auteur » qui répertorie
les différentes conditions obtenues pour la diffusion d’œuvres en Eglise. Un large extrait est présenté
ci-dessous mais tout catéchiste désirant en recevoir l’intégralité peut s’adresser soit au responsable de
la catéchèse de sa paroisse ou à l’Equipe pastorale de son Unité pastorale.
Notice sur les droits d’auteurs
1

Introduction

Cette fiche s’adresse à toutes les personnes au service de l’Eglise catholique romaine, des Eglises
évangéliques réformées et de l’Eglise évangélique méthodiste en Suisse ainsi que de l’Eglise
évangélique libre de Genève (EELG). Sa mise au point est le fruit d’un travail de collaboration entre la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) et la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS).
2
[…]
3

Cadre juridique
Sociétés de gestion

De nombreux droits d’auteur, par exemple le droit sur les photocopies, ne sont pas gérés par l’auteur
mais par ce que l’on appelle une société de gestion. Les sociétés de gestion agréées par l'Institut fédéral
de la propriété intellectuelle sont les suivantes:
●
●
●
●
●

ProLitteris (http://www.prolitteris.ch) pour les œuvres littéraires, photographiques et
figuratives;
SUISA (http://www.suisa.ch) pour les œuvres musicales non théâtrales;
SUISSIMAGE (http://www.suissimage.ch) pour les œuvres audiovisuelles;
SSA (http://www.ssa.ch) pour les œuvres dramatiques et dramatico-musicales;
SWISSPERFORM (http://www.swissperform.ch) pour les droits voisins du droit d'auteur.

4

Tarifs applicables à l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur […]

5

Redevances forfaitaires dans le domaine ecclésial

La Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) et la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS) ont conclu chacune de leur côté des contrats collectifs avec les sociétés de gestion
qui se basent sur les tarifs applicables au domaine ecclésial. Ces contrats collectifs lient l’ensemble de
l’Eglise catholique romaine en Suisse, respectivement les Eglises évangéliques réformées et l’Eglise
évangélique méthodiste en Suisse ainsi que l’Eglise évangélique libre de Genève (EELG). Ils sont
applicables aussi bien aux entités ecclésiales de droit public ecclésiastique qu’aux structures
organisationnelles internes des Eglises […]
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6

Que recouvrent les contrats existants?

Le principe de base de ces contrats est que les utilisations indiquées doivent être indemnisées
forfaitairement. Les institutions et personnes relevant de l’Eglise sont dès lors libérées de l’obligation de
payer à titre individuel des redevances d’utilisation […]
6.1 Musique d’église et concerts dans des églises (TC C)
Diffuser des enregistrements, exécuter et chanter de la musique lors de services religieux, de manifestations organisées dans le cadre ecclésial ou par des institutions rattachées à l’Eglise, tels le
Blauring, la Jungwacht, les Unions chrétiennes suisses, etc., cela également avec la participation
active de musiciens extérieurs rémunérés ou non rémunérés; diffusion, respectivement projection
d’œuvres musicales enregistrées sur des supports audio et audiovisuels (CD, DVD, VHS, etc.).

Il y a lieu de veiller au point suivant:
● Il n’est pas autorisé de prévoir une entrée payante, en revanche, une collecte est admise.
6.2 Photocopies (TC 8 III, TC 8 VI)
Polycopie de publications telles que livres, revues, journaux, livres de chants, partitions, etc., à l’aide
de photocopieurs, télécopieurs et appareils multifonctions; établissement de revues de presse
internes.
Il a y lieu de veiller aux points suivants:
● Seule la reproduction d’extraits de livres, revues, journaux, livres de chants, partitions, etc., est
autorisée; en revanche, des articles isolés peuvent être polycopiés au complet.
● Les copies ne doivent servir qu’à l’information et à l’établissement de documentation pour des
besoins internes de l’exploitation et ne doivent pas être vendues
● La polycopie de partitions et de paroles de chants pour les besoins des services religieux n’est pas
incluse dans les tarifs concernés ici. Cf. le chiffre 8 de la présente notice.
[…]
7
Qu’est-ce que ces contrats ne recouvrent pas?
7.1

Utilisation à des fins commerciales ou non commerciales débordant le cadre privé

Ne sont pas couvertes l’utilisation à but commercial d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que
l’utilisation non commerciale débordant le cadre purement privé. C’est le cas, par exemple, des livres,
mélanges et brochures qui sont remis à tous les membres d’une paroisse, des supports audio propres,
etc., qui sont utilisés pendant les services religieux.
Dans de tels cas, une autorisation d’utilisation (copyright) doit être sollicitée au préalable auprès de
l’auteur, respectivement de la société de gestion qui le représente. Ensuite, les redevances dues sont
fixées sur la base de l’utilisation effective (tirage, etc.). La responsabilité des démarches incombe aux
membres du personnel ecclésial, respectivement aux institutions concernées.
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7.2

Projection de films en dehors de la sphère privée ou du domaine scolaire

Les projections publiques de films, par exemple lors de rencontres paroissiales, dans le cadre de
l’aumônerie des hautes écoles ou d’un ciné-club de l’Eglise nécessitent l’autorisation du titulaire des
droits d’auteur. Le cas échéant, une redevance devra être payée à ce dernier (en revanche, les droits
sur les œuvres musicales sont indemnisés forfaitairement dans le cadre du TC C pour autant qu’aucune
entrée ne soit perçue).
Dans la mesure où les offices de médias et de catéchèse acquièrent également des droits de projection,
les films qui y sont achetés ou empruntés peuvent, dans certains cas, être projetés publique- ment sans
autorisation spéciale à demander ni redevance à payer (pour autant qu’aucune entrée ne soit perçue).
Aussi, lorsqu’il est envisagé de projeter un film donné, il est recommandé de s’enquérir au préalable si
ledit film est à disposition dans un office de médias ou de catéchèse de l’Eglise et si des droits de
projection ont déjà été acquittés.8
Si tel n’est pas le cas ou si l’on envisage de projeter une copie achetée dans le commerce, il y aura lieu
9
de requérir l’autorisation de projection auprès du distributeur du film.
8.

Polycopie de partitions et paroles de chants pour les besoins des services religieux

La polycopie de paroles de chants et de partitions pour les besoins des services religieux nécessite une
autorisation expresse de l’auteur des œuvres et est soumise à redevance. En Suisse, de nombreuses
maisons d’édition, compositeurs, auteurs de paroles, etc., ne procèdent pas eux-mêmes à
l’encaissement des droits d’auteur sur ce type d’exploitation de leurs œuvres, mais confient cette tâche
à des sociétés de gestion sises à l’étranger.
En 2010, la Conférence centrale et la FEPS ont conclu chacune de leur côté – la première au nom de
l’Eglise catholique romaine et la seconde à celui des Eglises réformées et de l’Eglise évangélique
méthodiste en Suisse ainsi que de l’Eglise évangélique libre de Genève (EELG) – un contrat collectif
10
avec la société de gestion de droits d’auteur VG Musikedition , à Kassel (Allemagne), laquelle
représente de loin le répertoire le plus important utilisé en Suisse alémanique. Ces contrats autorisent
la polycopie (photocopie, scanning) de chants et de partitions pour les besoins «des services religieux,
manifestations assimilables à des services religieux et autres manifestations communautaires», cela
pour autant qu’il s’agisse d’œuvres protégées donnant lieu au paiement de droits d’auteur gérés par VG
Musikedition. La source doit être indiquée sur les photocopies.
9
[…]

Procédure à suivre en cas de doutes et de questions

Exclusion de responsabilité: la présente notice est un résumé à caractère essentiellement informatif. Malgré le soin
mis à sa rédaction et sa soumission préalable à tous les partenaires concernés (Conférence centrale, FEPS et
DUN), des erreurs ou des imprécisions ne sauraient être exclues. La Conférence centrale et la FEPS déclinent
toute responsabilité à cet égard.
Berne/Zurich, le 5 octobre 2011
8

Cf. La liste des offices de médias sur le site Internet du «Medienladen» à Zurich (http://www.medienladen.ch).
Les films empruntés ou achetés auprès du «Medienladen» et qui portent la mention «Ö» (pour «öffentlich»)
peuvent être projetés librement lors de manifestations publiques sans but lucratif.
9 Cf. les banques de données de l’Association suisse des distributeurs de films (ASDF;
http://www.filmdistribution.ch) et de l’Association suisse des exploitants et distributeurs de films (ProCinema;
http://www.procinema.ch). En l'absence de distributeur en Suisse, l’autorisation pour la projection d’un film doitAnimation
être sollicitée directement auprès de son producteur.
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6 Retraites
Une retraite spirituelle est, pour reprendre la définition de l’Eglise catholique en France 60 :
« Un temps privilégié, d'une durée de quelques jours à plusieurs semaines au cours de laquelle on se
met en retrait de ses activités ordinaires pour se consacrer exclusivement à la réflexion, la méditation
et la prière. La retraite se présente donc comme un temps à la fois de rupture et d’approfondissement. »
Il est donc important d’informer préalablement les parents et les adolescents sur ce que ces derniers
vont vivre car même s’il y a des parties récréatives, le but de la retraite n’a que peu de lien avec les
camps scolaires ou de vacances ! Cette clarification contribuera au succès de la retraite. La préparation
étant aussi importante, ce chapitre présente quelques pistes pratiques destinées aux animateurs mais
n’oublions pas, cependant, que l’essentiel est de laisser la première place à l’Esprit Saint pour qu’Il
puisse être au cœur de ce temps extraordinaire.
Les rubriques de ce chapitre sont réparties ainsi :
6.1 Sécurité, encadrement, finances.
6.2 Organisation pratique : échéancier-type, maisons d’accueil et colonies, alimentation,
autorisation de voyager et informations personnelles.
6.3 Expériences particulières : retraite au Grand-Saint-Bernard et animations.

60 c.f. www.eglise.catholique.fr “ressources/annuaires”.
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Sécurité, encadrement, finances
6.1.1


Equipe d’animation
Au minimum, 1 animateur pour 5 jeunes de 13 ans et plus 61. Pour des retraites incluant des
nuitées, il est recommandé d’avoir des équipes mixtes.



Les parents doivent être informés du nom et du statut (parent d’un ado, membre du conseil
pastoral,…) de tous les animateurs intervenant durant la retraite.



Selon le lieu et la durée de la retraite, s’assurer qu’un membre de l’équipe possède les notions
de base de premiers secours (type Samaritains).

6.1.2


Finances
Pour permettre aux familles de planifier leurs dépenses, il est important, d’informer les parents
plusieurs mois à l’avance du prix de la retraite. Si le montant exact n’est pas connu, préciser
que la participation aux frais sera au maximum de Fr…. En effet, pour certaines familles Fr. 30.est déjà une somme conséquente.



Les paroisses contribuent souvent aux frais et/ou offrent la possibilité aux parents à revenu
modeste de compléter le financement. Par expérience, la mention sur la circulaire du prix réel
à titre indicatif avec possibilité de faire un don est souvent bien reçue.



En principe, aucune participation financière ne devrait être demandée aux animateurs
bénévoles. Les frais devraient être pris en charge par la paroisse et/ou inclus dans le budget
de la retraite.

61 Selon les normes en vigueur dans la majorité des organismes romands organisant des camps.
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6.1.3


Lieu de la retraite
Lors des retraites incluant des nuitées, privilégier un hébergement hors de l’unité pastorale et
peu connu des ados. Ils seront moins tentés, la nuit venue, de rejoindre leurs copains (ou d’être
rejoints par eux) et il y aura moins de demandes d’arrivée tardive ou de départ anticipé.



Lorsque la retraite se déroule dans une communauté religieuse ou un centre d’accueil, informer
préalablement les adolescents sur les spécificités du lieu (personnes rencontrées, vie
communautaire,…) et sur les raisons de vos attentes particulières. Les informer que, durant le
séjour, un temps sera prévu pour leurs questions. Rires inopportuns ou provocations expriment
parfois la gêne, la surprise ou la peur : un jeune sachant comment s’adresser à une religieuse
ou connaissant le sens des laudes se sentira moins déconcerté et pourra mieux développer sa
relation à Dieu.



Location de maison de vacances ou de colonies : lors de l’installation vérifier que tous les
moniteurs connaissent la place des extincteurs et des issues de secours. Ces dernières doivent
être libres d’accès, y compris la nuit. S’assurer également que les environs ne présentent aucun
danger (même dans un lieu connu, il peut y avoir des changements) et délimiter un périmètre
qui sera communiqué aux adolescents.



Choisir un lieu offrant la possibilité aux adolescents de vivre pleinement les parties récréatives.
Ils ont besoin d’un espace où ils peuvent rire, se défouler ou s’interpeller sans risque de
déranger l’entourage.
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Sécurité, encadrement, finances / Suite…
6.1.4


Transport
Transports en commun : durant le déplacement, nommer un responsable des titres de
transports et de la gestion du temps (respect des horaires, annonce anticipée au groupe pour
les transbordements ou arrivée,…). Les autres animateurs sont chacun responsables d’un
nombre déterminé d’adolescents durant l’ensemble du trajet avec une vigilance accrue lors de
chaque changement.



Information écrite aux familles : nom de la compagnie pour les transports en commun ou nom
des chauffeurs bénévoles.



Loi sur la circulation routière (LCR) : à appliquer en toute circonstance. Rappeler aux jeunes et
aux chauffeurs non-professionnels que le port de la ceinture est obligatoire à l’avant comme à
l’arrière, y compris dans les minibus.



Chauffeurs bénévoles : pour tous les déplacements supérieurs à 60 minutes, prévoir un accueil
type café-croissant pour qu’ils puissent se reposer avant de reprendre la route.



Déplacement individuel : Remettre à chaque famille une carte et/ou un plan sur lesquels seront
mentionnés la durée moyenne du trajet, l’heure du rendez-vous et le numéro de téléphone du
responsable à contacter en cas de difficulté.



Minibus : la règlementation concernant la conduite bénévole de minibus a été considérablement
modifiée ces dernières années. Le passage mentionné ci-après, extrait de « l’aide-mémoire
pour le transport d’écoliers » établi par le canton de Vaud, est complexe mais il permet de
s’assurer que chauffeur et nombre de personnes transportées soient en accord avec la loi. A
relever que certaines catégories de permis n’étant pas reconnues à l’étranger, il est préférable
de se renseigner auprès d’une autorité compétente.
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5 Exigences quant aux permis de conduire
5.1 Transports non professionnels (au sens de l'OTR1, OTR2 et de l'OETV)
5.1.1 Permis obtenus avant le 1er avril 2003
Les conducteurs titulaires de la catégorie B/D2 ou échangé sans examen contre un permis
de conduire sous format carte de crédit (ci-après PCC) comportant la catégorie D1 avec les
mentions 3.5 t et le code 106 (minibus avec plus de 17 places autorisées sur le territoire
suisse) sont autorisés à transporter, sans rétribution particulière, avec des minibus le
nombre maximum de personnes admis par le permis de circulation pour autant que le poids
total n’excède pas 3.5 t et ceci uniquement en Suisse. Sont notamment concernés : les
parents d’élèves, les employés communaux.
Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire (bleu) de la catégorie D ou échangé
sans examen contre un PCC comportant la catégorie D ont la possibilité de transporter
autant de personnes que le permis de circulation l’autorise.

5.1.2 Permis obtenus après le 1er avril 2003
a) Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire PCC B peuvent transporter
bénévolement 8 personnes au maximum conducteur non compris.
b) Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire PCC D1 peuvent transporter au
maximum 16 personnes conducteur non compris.
c) Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire PCC D peuvent transporter autant de
personnes que le permis de circulation l’autorise.
« l’aide-mémoire pour le transport d’écoliers », SAN-SM-DFJC du Canton de Vaud (2008)
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Organisation pratique
6.2.1

Echéancier-type
Points d’attention

12 mois avant

Objets
Fixer la date.

S’assurer de la disponibilité des animateurs
et tenir compte du calendrier pastoral de son
UP.

Réserver le lieu.

Attention aux accès en hiver.

Contacter les intervenants extérieurs
(témoins, prêtre,…)
Etablir le budget.

A inclure : frais de transports, participation
de la paroisse, organisation des repas,
cadeaux ou indemnités pour les
intervenants, remerciements, voire
développement des photos-souvenirs.

Informer les familles de la date, du lieu
et de la participation financière.

Il s’agit d’une information générale. Les
détails seront communiqués
ultérieurement.

6-9 mois avant

Compléter l’équipe d’animation
Définir le programme et le calendrierhoraire.

A l’extérieur et si besoin : informer la
paroisse de l’utilisation de l’église et/ou
annoncer, pour les grands groupes, sa
présence à la messe.

Location du bus/car (si besoin).

3 mois avant

Réservation matériel particulier
(sono, beamer,…).
Information détaillée aux parents et
aux adolescents.

But de la retraite, thèmes, équipe
d’animation, horaires, matériel, inscription,
autorisation,…

Réservation CFF (si besoin).

Retraites
VaudCAdos, 2015
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Préparation du matériel et moyens
didactiques.

Si une marche est prévue :
reconnaissance des lieux (travaux, dégâts
intempérie,…)

Contact avec les intervenants
extérieurs.

Changements ? Besoin de matériel
spécifique ?

Vérification des inscriptions et
autorisations.

Si transport en commun : établir les petits
groupes (voir point ci-dessus).

Confirmer le nombre de participants
aux maisons d’accueil, organisateurs
des repas (si besoin).

Pour les repas, préciser le nombre de
végétariens et/ou de régimes particuliers.

Avant le départ

1-2 jours
avant

1 sem.
avant

Vérifier le matériel de 1er secours.
Contrôler et éventuellement
compléter le matériel didactique
(location film,…)
Achat des produits alimentaires et du
matériel périssable (fleurs,…)
En paroisse et si possible :
préparation des lieux.
Achat des produits frais (si
nécessaire).
Dernier briefing avec les animateurs.

Contrôle des présences.
A conserver pour l’organisation des futures
retraites.

Après la retraite

Comptabilité.
Bilan des animateurs.
Discussion avec les ados.

Le bilan étant effectué en fin de retraite, il
s’agit ici d’ouvrir un espace de parole pour
ceux qui le souhaitent.

Remerciements.

Aux animateurs, intervenants, parents…
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6.2.2

Maisons d’accueil et colonies

Hospice du Grand-Saint-Bernard et du Simplon
Ces hospices mettent à disposition une équipe d’animation pour les groupes d’adolescents. Deux
créneaux d’animation sont offerts : le premier centré sur la formation humaine (confiance en soi,
solidarité, engagement,…) et le deuxième sur la retraite des jeunes (approfondissement de la foi,
expérience de la prière personnelle,…).
Hébergement en dortoirs et chambres en pension complète d’une durée de un à cinq jours. Tarifs et
renseignements :
www.gsbernard.net – 027 787 12 36
La Pelouse – Bex
Les sœurs de Saint-Maurice accueillent en journée uniquement des groupes et mouvements organisant
eux-mêmes leurs activités et s’engageant à respecter la vocation de la Maison. Dans cette perspective,
il est suggéré aux responsables de groupes un aménagement des horaires laissant la liberté aux
personnes de participer aux célébrations de la communauté (possibilité de rencontrer une sœur pour
une présentation de la communauté ou une introduction à la liturgie).
Salles et matériel à disposition.
Renseignements, réservations : ssm@lapelouse.ch - 024 463 04 40
Mouvement des Focolaris - Centre de rencontre et de formation Montet (Broye)
Le Centre se veut un lieu de témoignage d'une société renouvelée par l'amour réciproque. Il se propose
de former des jeunes hommes et femmes à une vie chrétienne engagée au service du prochain et à
développer en eux l'ouverture au dialogue et la capacité à vivre des relations fondées sur les valeurs
de l'Evangile. Les Focolaris proposent des retraites de 1 ou 2 jours pour la préparation à la Confirmation
et en assurent l’animation.
Hébergement en pension complète. Renseignements et informations :
info@focolari-montet.ch – 026/662 53 33

Retraites
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Ecole des Missions – La maison Tibériade – Le Bouveret/VS
La maison d’accueil des spiritains,Tibériade, est un lieu de rencontre, d’échange et de prière. Sur
demande, le Père Gérard Farquet peut assurer un soutien ponctuel aux animateurs : célébration
eucharistique, veillée de prière,…
L’hébergement, sans pension, est possible en dortoirs ou en chambre et une cuisine (ou un service
traiteur) est mise à disposition.
Renseignements et informations :
maison.tiberiade@bluewin.ch – 024/482 60 60
La Maison Dominique – Le Verbe de Vie – Pensier /FR
Le Verbe de Vie est une Communauté Nouvelle, issue du Renouveau Charismatique Catholique.
Fondée en France le 17 février 1986 à l'Abbaye d'Aubazine (Corrèze).
Tout au long de l’année, la Communauté propose des retraites, récollections, sessions. Certaines sont
particulièrement destinées aux jeunes. La communauté assure volontiers l’animation spirituelle dans
son entier ou partiellement selon le souhait des groupes mais demande que l’encadrement soit assuré
par les responsables des groupes.
Hébergement en pension complète en dortoirs ou chambres. Renseignements :
www.leverbedevie.net - 026/ 684 26 58
Notre-Dame de la Route – Villars-sur-Glâne /Fr
Ce centre spirituel de formation appartenant aux Jésuites organise de nombreuses sessions et
récollections. Sur demande et en fonction de leur disponibilité, une animation spirituelle peut être
organisée.
Hébergement en pension complète en chambres. Informations et renseignements :
www.ndroute.ch – 026/ 409 75 00
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Maisons d’accueil et colonies / Suite…
Fondation Crêt-Bérard – Puidoux/Chexbres
Cette institution dirigée par un pasteur de l’Eglise Evangélique Réformée est un centre de formation
propice à la méditation ouvert aux entreprises et aux associations. La vie de la maison est rythmée par
les trois offices quotidiens (les hôtes sont libres d’y participer) mais n’assure pas d’animation spirituelle
pour les groupes.
Pour les groupes deux lieux d’hébergement sont offerts : dans la maison principale, en chambres ou
dans un pavillon avec chambres, dortoirs, cuisine, salles. Le pavillon étant situé à l’écart, il convient
particulièrement aux groupes de jeunes. Dans les deux cas, il y a la possibilité de bénéficier d’une
pension complète. Informations et renseignements :
www.cret.berard.ch – 021/ 946 03 60
Notre-Dame de Tours – Cousset/FR (Broye)
La fondation « Notre-Dame de Tours » a été créée pour accueillir des pèlerinages, des retraites, des
rencontres et des journées d’étude en relation avec le sanctuaire de Notre-Dame de Tours. Aucune
animation spirituelle n’est organisée pour les groupes mais des offices sont régulièrement célébrés dans
la chapelle.
Hébergement en dortoirs, cuisine et salles à disposition. Renseignements :
www.ndtours.ch - 026 660 59 44 – gerance@ndtours.ch
Monastère des dominicaines – Estavayer-le-Lac
Les moniales offrent des séjours à la carte pour des groupes de jeunes avec plusieurs possibilités comme,
par exemple, la découverte de la vie monastique, initiation à la prière, lectio divina, la découverte d'un
personnage ou d'un texte de la Bible… Contacter sr Anne-Sophie ou sr Isabelle par courriel :
dominicaines.estavayer@bluewin.ch

La

source est lieu un d’hébergement avec chambres, dortoirs, salles et cuisine (autogestion ou service
traiteur). Renseignements et informations :
www.moniales-op.ch - 026 663 91 30
Maisons de vacances en Suisse Romande
Il est possible d’effectuer une recherche ciblée en fonction de la date, du prix, du type d’hébergement
pour l’accueil des groupes sur le site Internet CONTACT groups.ch qui regroupe les offres de différents
partenaires :

www.groups.ch
Retraites
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6.2.3

Alimentation – Proportions

Quantités par personne :
Quantité pour 35 personnes
Déjeuner

Pain

100 g. (2 tranches)

Pain

Beurre

10 g.

Beurre

350 g.

Lait

2,5 dl.

Lait

9 l.

Confiture

500 g.

Thé

15 sachets

Cacao

300 g.

Emincé de poulet

3.5 kg.

P.d.t. purée

9.0 kg.

3 kg.

Repas Soupe 3 dl.
Sauce

1 dl.

Viande

150 g. (sans charge)

Volaille

120 g.

Poisson

120 g. (filet)

P. de terre

150 g (accomp.)

P.de terre

300 g. (gratin, purée)

Riz, orge

60 g. (accomp.)

Riz

75 g. (plat principal)

Risotto

2.5 kg.

Pâtes

90 g.

Spaghetti

2.8 kg.

Ravioli

250 g.

Légumes

150 g.

Salade verte

5 têtes

Sauce à salade

5 dl.

Parmesan

300 g.

Légumineuses 70 g.
Salade verte

50 g.

Fromage

50 g.

Parmesan

10 g. (accompagnement)

Glace, sorbet

10 cl.

Ces quantités varient, bien sûr, en fonction des recettes et du nombre de plats par repas. Par ailleurs
un principe prévaut pour les grandes quantités : « plus on est nombreux, moins on mange ! ». Il faut
donc adapter les proportions en conséquence comme, par exemple, pour 30 personnes, calculer 27
portions, pour 50 personnes calculer 43-45 portions, etc.
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6.2.4

Autorisation de voyager et informations personnelles.

Une retraite de plusieurs jours se déroulant hors de l’unité pastorale exige quelques informations
supplémentaires sur les adolescents qui nous sont confiés. Comme pour les adultes, les jeunes
confrontés à un pépin de santé sont, parfois, pris par l’évènement, plus capables de se rappeler leur
type d’allergie ou le nom de leur caisse maladie. Il est, par conséquent nécessaire, lors de l’inscription,
de demander des informations complémentaires et de joindre à la liste du matériel à prendre, la carte
d’assurance-maladie.
Pour tout déplacement hors des frontières nationales, les enfants non accompagnés de leurs parents
ont besoin d’une autorisation parentale. Dans les pays limitrophes, il n’y a, à ce jour, pas besoin de
sceau officiel. Pour les autres pays, nous vous conseillons de consulter leurs services consulaires. Cette
autorisation de voyager doit mentionner :


Nom, prénom du représentant légal.



Nom, prénom(s), origine, domicile de l’enfant.



Nom, prénom du responsable du voyage.



Destination(s) et durée du voyage.



Lieu, date et signature du représentant légal.

Il est possible de télécharger un formulaire sur le site du TCS (informations touristiques, documents
douaniers) :
www.tcs.ch/travel/fr/voyages-camping/infos-touristiques/themes/documents-douaniers.php.

Retraites
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Expériences particulières
Ces rencontres ont été proposées par des animateurs provenant de différentes paroisses du canton et
mises à disposition dans le cadre d’un partage d’expériences réussies.
6.3.1

Retraite au Grand-Saint-Bernard – animations

ANIMATION I – Retraite à l’hospice du Grand St-Bernard
Objectif : informer les confirmands sur la retraite.
Quoi

Forme

Durée

Matériel

Accueil

Plénum

30’

Document avec les
informations

Laisser parler les jeunes de la réunion du 2 septembre
Jeunes/parents
Pourquoi une retraite ?
Informations générales : lieu, dates, heure de départ,
consignes à respecter.
Coût de la retraite : Fr. 85.Donner fiches avec les infos.
Qui est Saint-Bernard ?

Plénum

15’

CV de St-Bernard

45’

Retraites
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ANIMATION II – La vocation sacerdotale ou religieuse
Objectifs :

Permettre aux jeunes de comprendre le titre du concours proposé par le Centre de
Vocation : La vocation religieuse et sacerdotale.
Oser la question : est-ce que tu pourrais être appelé ?

Quoi

Forme

Durée

Matériel

Accueil

Plénum

10’

Tableau et crayons

Plénum

20’

Dictionnaire

Laisser s’exprimer les jeunes sur le titre « la vocation
religieuse et sacerdotale ».
Noter les mots au tableau.
Mettre un dictionnaire à disposition et expliquer ces mots

Fiche avec

de façon simple et compréhensive.

explications
Le chanoine (religieux) José Mittaz vit avec d’autres

20’

CV de José Mittaz

20’

Feuille de papier

confrères et une religieuse Jacqueline Lattion à l’hospice
du Grand-Saint-Bernard. Ont-ils répondu à l’appel de
Dieu ? Pourquoi ?
Les jeunes réfléchissent aux questions à poser à J.

En

Mittaz.

groupe

crayons

Noter les questions (le jeunes notent la question qu’ils
souhaitent

poser)

Les

jeunes

réfléchissent

aux

questions à poser à J. Mittaz.
Proposer le concours du CVR pas d’obligation.
Si oui, chercher un cameraman, scénaristes et les
intervenants.
Répartir les tâches.
Prier avec le chant « Eclats d’amour »

Plénum

10’

CD Player
CD

80’
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ANIMATION III – Le vécu lors de la retraite au Grand-Saint-Bernard
Objectifs :

Permettre aux jeunes de s’exprimer sur leur vécu au Grand-Saint-Bernard
L’Eucharistie, une présence à comprendre.

Quoi

Forme

Durée

Matériel

Discussion sur la retraite au Grand-Saint-Bernard

Plénum

30’

Feuille de présence



Qu’est-ce qui vous a marqué ?



Les lieux, les personnes, l’autre groupe, le film,



La messe, la première communion de D.



Que dire de José Mittaz, chanoine au Grand-Saint-

Livre du GrandSaint-Bernard
Souvenir pour D.

Bernard de son choix ?

Les jeunes sont invités à prendre note des réflexions qui

Plénum

20’

Carnets

leurs semblent importantes, aide-mémoire pour rédiger
Crayons

la lettre personnelle qu’ils devront écrire au vicaire
épiscopal.
L’Eucharistie, une présence à comprendre.

Fich d’explication.

Explication d’après les réflexions de Frère Emile Taizé
50’

Retraites
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6.3.2

Lettre à ma fille / mon fils

Lors de la retraite, après avoir développé le thème des dons de l’Esprit Saint et de l’engagement, une
lettre, rédigée par les parents à l’insu de leur enfant est remise au confirmand. Il est important de soigner
la manière dont on introduit ce temps particulier afin de préserver l’intimité et l’intégrité du jeune. Selon
le lieu et la météo, les jeunes reçoivent la lettre lors d’une marche ou durant la veillée de prière :
Marche :
o

Délimitation et balisage d’un itinéraire permettant une marche d’au minimum 20 minutes.

o

Un animateur se place avec le groupe au début du chemin. Un deuxième animateur, en
possession des lettres se place à une distance qui lui permette d’être vu par le groupe mais
hors de portée de voix. Un troisième animateur est présent à l’arrivée dans un espace-prière.

o

Toutes les 3 minutes un jeune se rend près du 2ème animateur pour recevoir sa lettre. Il parcourt
ensuite seul le chemin. A l’arrivée, il est accueilli par l’animateur puis rejoint l’espace-prière.
Chants de Taizé, prière silencieuse… les premiers attendent les suivants.

o

Lorsque le groupe est au complet, conclure par un texte biblique, une prière commune.

Veillée de prière autour du feu :
o

Avant la prière, les jeunes sont invités à se placer à une distance raisonnable de leur voisin.

o

Distribuer un lumignon.

o

Pendant la veillée, après un chant, introduire la lettre pour une lecture personnelle et
silencieuse. Accueillir ses propres émotions et celles des autres, les offrir dans son cœur à
Dieu.

o

Lorsque tout le monde a lu, laisser un temps puis poursuivre par un chant de Taizé.

Retraites
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Lors de la rencontre des parents et/ou par courrier, la démarche est introduite ainsi :
Lors de la retraite, nous désirons inclure dans la veillée un « temps fort » particulier et pour cela nous
avons besoin de votre participation.
En effet nous souhaiterions remettre personnellement à chaque confirmand une lettre de ses parents
qui soit pour lui un message de vie pour ces prochaines années de confirmé. Pour cela, nous aimerions
que cette démarche reste confidentielle et qu’elle soit une surprise pour les jeunes.
Afin de réaliser cela nous vous invitons à rédiger une lettre adressée à votre enfant qui mette en valeur
ses dons et ses qualités et sur lesquelles il pourra s’appuyer dans sa vie future d’adulte et de confirmé.
Vous pouvez également y formuler vos vœux de bonheur, votre gratitude, etc. L’important dans ce
message d’amour et de tendresse est de laisser parler votre cœur pour qu’il se sente soutenu et
accompagné. Il est évident que vous pouvez écrire dans votre langue maternelle puisque votre enfant
sera le seul à le lire.
…Transmettre votre lettre dans une enveloppe fermée sans oublier d’y inscrire le nom de votre enfant
au catéchiste..N.. avant le ….. .

Quelques réactions de parents :
C’est formidable, avec les petits conflits quotidiens, j’avais oublié qu’il était aussi plein de qualité ; c’était
une magnifique occasion de lui dire que je l’aime car par oral c’est trop difficile ; j’avais un peu peur de
le voir grandir mais maintenant je me réjouis car j’ai vu qu’il était plein de ressources…

Quelques réactions de jeunes :
Je ne savais pas qu’ils m’aimaient autant ; je croyais qu’ils ne voyaient pas ce qui était bien en moi ;
que ma mère m’écrive j’aurais pu comprendre mais mon père que je ne vois jamais, c’est incroyable, je
suis important pour lui !!! (les parents ont divorcé) ; je peux répondre ? car je voudrais leur écrire que
j’ai pleuré de joie ; je ne savais pas que ma confirmation était importante pour elle ; (un autre, deux ans
après) je la relis souvent et elle me fait du bien….
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7 Veillées de prière - Prier avec
la Parole
Prier, oui, mais quand, où, comment, pourquoi ? Ce sont des questions que les jeunes, et parfois les
moins jeunes, se posent souvent. Prendre le temps lors d’une rencontre d’aborder ces questions avec
eux, c’et leur donner une chance supplémentaire d’entrer en relation intime avec le Seigneur. Nous
vous proposons quelques pistes issues principalement d’une rencontre élaborée par le Centre
catéchétique fribourgeois ainsi que quelques déroulements mis à disposition par une catéchiste de
l’adolescence :
7.1 Pistes pour parler de la prière.
7.2 Prier avec la Parole.
7.3 Prière pour les vocations.

Veillées &
Prier avec la Parole
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Pistes pour parler de la prière
Relever ce que Jésus nous dit sur la prière par la lecture de :
Lc 3,21-22 / Lc 11,1-4 / Lc 18,1 /Mt 6, 5-13 / Mt 7,7-10 / Mt 26,39-41 / Jn 17,1-26
Se poser les questions suivantes :


Comment

prier

:

Seul

ou

en

groupe,

de

façon

silencieuse,

chantée,

gestuée...

toutes ces façons sont des chemins authentiques de la prière. Quoi qu’il en soit, nous prions
toujours avec et dans l’Eglise tout entière. C’est l’Esprit qui nous donne les mots de la prière, mots
que nous adressons au Fils qui les porte vers le Père… Il est important de dire à quelle personne
de la Trinité nous destinons notre prière.


Quelles attitudes prendre ?
Debout : Dieu a créé l’homme debout. Celui-ci a le privilège de pouvoir être l’interlocuteur de son
Créateur, à l’image de Moïse avec lequel Dieu s’entretenait « face à face comme on s’entretient
d’homme à homme »
Les yeux levés : Jésus priait les yeux levés vers le Père. Evoquer la puissance d’en-haut pour
révéler une certaine relation à l’autre, réveiller son désir de se tourner vers Dieu
Les mains levées : Les gestes expriment les sentiments inexprimables. Il semble que se soit un geste
spécifique des premiers chrétiens. Ils s’identifiaient ainsi au Christ en croix. Il y a la posture de l’orante
(mains à la hauteur des épaules et les paumes orientées vers le ciel) qui est la prière du pauvre,
totalement démuni, sans armes pour se défendre et qui dit « ne frappe pas Seigneur » «N’oublie pas
ton enfant ». Il y a la posture des mains à la hauteur de la poitrine, les paumes légèrement orientées
vers le ciel. Elle signifie la même chose mais de manière plus humble « Père, j’attends tout de toi ». Il y
a aussi la posture de nos frères hindous : le buste légèrement penché en avant et les mains ouvertes à
hauteur du milieu du corps pour la prière d’adoration ou de demande. L’important est d’être bien, afin
de pouvoir oublier le genou, le pied, le dos qui pourraient faire mal.



Pour qui prier : Jésus prie pour ses disciples, pour tous ceux qui croient en lui, pour que le monde
croie, pour que la volonté de son Père soit faite et non la sienne…



Nos distractions sont inévitables, la seule solution est de ne pas se décourager, d’en sourire et
pourquoi pas de les transformer en prière.
Jésus est notre modèle de prière.



Prendre les prières universelles du temps ordinaire et/ou d’une fête particulière pour en découvrir
les richesses, la dimension universelle, le lien avec la liturgie du jour et leurs thèmes : pour le
monde, l’Eglise, la communauté paroissiale, les pauvres,… Rédiger ensuite des intentions en lien
avec une célébration ou le thème de la rencontre.
Veillées &
Prier avec la Parole
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Prier avec la Parole
Chant à l’Esprit : qu’Il ouvre nos intelligences et nos cœurs

O Veni Creator Spritus
O Veni lumen cordium (bis)

Viens Esprit Créateur, viens lumière des cœurs

Lecture de la Parole : Luc 11, 27-28
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire :
« Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles et qui t’a nourri de son lait ! » Alors Jésus
lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! »

En silence, chacun relit le texte pour soi et accueille un mot, un groupe de mots, une phrase qui trouve
un écho particulier dans son coeur, dans sa vie...
Garder le silence, et dans ce silence, accueillir Dieu qui nous parle...
Lire et relire le texte, le « mâcher » et le « remâcher »...
En son coeur, remercier Dieu qui vient à nous...

Chant à l’Esprit : qu’Il nous donne de vivre de la Parole de Dieu
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Veillée de prière pour les vocations - Adoration et
Parole
I. Exposition du Saint Sacrement
II. Lecture Marc 1, 14b – 20
Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis :
le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Passant au bord
du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets : c’étaient des pêcheurs.
Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant là
leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui
étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans
la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui.
III. Chant à l’Esprit
Jean-Paul II aux jeunes de Suisse (Berne, les 4 et 5 juin 2004)

« Je te le dis donc à toi, cher jeune : N’aie pas peur de rencontrer Jésus ; avec attention et
disponibilité, cherche-le dans la lecture attentive de la Sainte Ecriture et dans la prière
personnelle et communautaire ; cherche-le dans une participation active à l’Eucharistie ;
cherche-le en rencontrant un prêtre pour recevoir le sacrement de la Réconciliation ; cherchele dans l’Eglise, qui se manifeste à toi dans les groupes paroissiaux, dans les mouvements et
les associations ; cherche-le dans le visage de tes frères qui souffrent, qui sont dans le besoin,
qui sont étrangers.
Le temps de la jeunesse est la période durant laquelle tu te demandes que faire de ta vie,
comment contribuer à rendre le monde un peu meilleur, comment promouvoir la justice et
construire la paix. Je te lance une invitation : « Ecoute ! ». Ne te lasse jamais de t’entraîner à
la discipline difficile de l’écoute. Ecoute la voix du Seigneur qui parle à travers les événements
de la vie quotidienne, à travers les personnes qui te sont proches, à travers la voix de la
conscience assoiffée de vérité, de bonheur, de bonté et de beauté. Si tu sais ouvrir ton coeur
et ton esprit en étant disponible, tu découvriras ta vocation, le projet que Dieu, dans son amour,
a depuis toujours sur toi. »
IV. Chant à l’Esprit
Veillées &
Prier avec la Parole
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V. Prière
Répons : Kyrie eleison

Seigneur notre Dieu tout-puissant en amour, nous T'adressons avec confiance nos prières.


Regarde avec bonté ton Eglise qui chemine sur la terre : que tous ceux qui invoquent
le nom du Christ soient unis dans la vérité et la charité.



Regarde avec bonté notre communauté paroissiale : sois avec ceux qui ont la charge
d'un ministère ou d'un service, accompagne chacun sur sa route.



Bénis chacune de nos familles :accorde-leur de grandir dans la foi. Fais-Toi connaître
des enfants, affermis les adolescents, inspire les parents, soutiens les vieillards.



Aie pitié de ce monde troublé et divisé : approche-Toi de ceux qui sont dans la misère,
assiste ceux qui ont faim, ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés, ceux
qui sont persécutés ou torturés.



Bénis nos frères qui consacrent leur vie au service du prochain : garde dans la joie et
dans la persévérance ceux qui, par amour pour toi, servent leurs semblables dans les
hôpitaux, les homes et les prisons ; ranime l'esprit de leur vocation, afin qu'il y ait
partout des témoins de ta grâce.



Seigneur Dieu, regarde avec bonté ce monde qui t'appartient ; donne à tes enfants de
trouver leur vocation, le projet que Tu as depuis toute éternité pour chacun d’eux.

Seigneur notre Dieu tout-puissant en amour, accueille et exauce, les prières de ceux qui se
confient en toi. Nous Te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et
règne avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen
VI. Chant Magnificat (Lc1,46-50.54-5)– Bénédiction finale
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8 Célébrations
Le Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, en collaboration avec la Conférence
des Evêques de France, a mis en ligne le Portail de la Liturgie Catholique (www.liturgiecatholique.fr/).
Ce site est essentiel, à fréquenter absolument ! Il donne tous les renseignements nécessaires,
concernant la liturgie, l’art sacré ou la musique aussi bien que le service de l’autel ou l’utilisation des
fleurs en liturgie, les textes officiels ou le calendrier liturgique 62. Chaque sacrement y est présenté en
détail (articles de fond, questions fréquentes, célébration, sens...). Un dictionnaire donne accès aux
termes fréquemment utilisés en liturgie, les articles sont classés en catégorie tenant compte de leur
degré de difficulté (« pour tous », « pour aller plus loin », « pour approfondir »).
Le Portail de la Liturgie Catholique met l’internaute en lien avec le site de l’Association Episcopale
Liturgique pour les pays francophones (AELF) ( ), également très bien fait. Ce site permet d’accéder en
un clic au calendrier liturgique du lieu, mettant à disposition les textes de la liturgie en fonction du dit
calendrier.
Dans ce chapitre vous trouverez :
8.1 Généralités : sens et signification du mot « célébrer ».
8.2 Le sacrement de la Réconciliation.
8.3 Messe des jeunes : points d’attention pour célébrer en vérité.

62 Attention : le calendrier liturgique retenu est le calendrier liturgique français ; il y a parfois quelques différences avec
le calendrier liturgique de notre diocèse, différences dues aux particularités des réalités ecclésiales (par exemple : la
Saint Nicolas de Flüe n’a pas la même place dans l’Eglise de France que dans l’Eglise de Suisse !).
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Généralités
Célébrer, c’est tout mettre en œuvre, en vue de donner à un acte solennel toute sa dimension. Il vaut
la peine de regarder d’un peu près l’étymologie d’une notion aussi centrale, que l’usage finit par rendre
assez terne. Celeber, en latin, signifie « nombreux », « en grand nombre » : un lieu célèbre désigne un
endroit très fréquenté ; une fête célèbre le sera parce que des foules s’y rendent ; des personnes ou
des faits peuvent être dits célèbres parce que connus par le grand nombre.
En conséquence, celebrare ou « célébrer » voudra dire d’abord : « fréquenter en grand nombre un
lieu », ou « entourer une personne » ; puis : « assister en foule à une fête », « fêter en grand nombre,
solennellement » ; et encore : « répandre parmi un grand nombre de personnes », « publier », « faire
connaître » ; enfin : « employer souvent », « pratiquer ». Dans la même ligne, celebratio ou
« célébration » signifiera « affluence », « réunion nombreuse », « rassemblement », « assemblée » ;
puis, par dérivation : « solennité », « fête ».
Ces constatations étymologiques ont l’intérêt de ramener à la réalité biblique fondamentale du Peuple
de Dieu, rassemblé par Dieu, en vue d’exercer avec plénitude la vie de l’Alliance. Une « célébration »
est un acte total qui unit le Peuple de l’Alliance à son Dieu et le fait entrer dans sa vie. Quel que soit le
nombre des participants, une célébration engage toute l’Église, cette « multitude de frères » (Rm8,29)
pour qui le Christ a versé son sang (Mt26,28) et qu’il ramène à l’unité de la Trinité. 63
Ce petit passage signé Dom Robert Le Gall permet d’une part de distinguer clairement un temps de
prière d’un temps de célébration64, et met en évidence quelques points essentiels qui doivent servir de
guides pour chaque célébration que nous organisons :

63

Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de liturgie. Paris, CLD. (article « célébrer »)

64 un temps de prière est beaucoup plus « libre » : personnel ou communautaire, il se rapport eau lien intime avec
Dieu. On peut ainsi y faire entrer tout ce qui constitue notre personne, notre groupe... Un temps de célébration est un
acte d’Eglise, beaucoup plus « formel », puisqu’il est l’action du Peuple de Dieu.
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célébrer, c’est donner à un acte solennel toute sa dimension. Il convient donc de soigner au
mieux l’organisation et le déroulement de toutes nos célébrations (qu’elles durent une dizaine de
minutes ou deux heures !) : une célébration bâclée galvaude l’un des actes humains les plus nobles.
Il faut veiller à la qualité des interventions de chacun : préparer les lectures et les mouvements de
chacun, s’assurer que les intervenants porteront une tenue adéquate, se donner le temps
nécessaire à bien entrer en célébration et à bien en sortir (éviter absolument les contrôles de
présence ou la communication d’informations sur les lieux de la célébration)...



célébrer, c’est fêter en grand nombre. Les célébrations ont donc pour vocation de rassembler :
non seulement les adolescents (lors des rencontres, des retraites), mais aussi les adolescents et
leurs familles et amis, et surtout la communauté tout entière. Ce sont des moments de la catéchèse
que nous pouvons « ouvrir » au plus grand nombre, chacun y trouvant naturellement sa place ;



célébrer, c’est exprimer la réalité-même de l’Eglise : un Peuple rassemblé par Dieu en vue
d’exercer avec plénitude la vie de l’Alliance. Les célébrations peuvent être les plus belles
catéchèses vécues, mettant en communion l’intelligence et le coeur, ouvrant l’homme entier et la
communauté entière à la grâce ;



célébrer, c’est engager toute l’Eglise. On ne peut donc pas « faire n’importe quoi » dans une
célébration, simplement par goût personnel ou pour plaire au « public »65. Une célébration « juste »
doit respecter le calendrier liturgique (par exemple : pas d’Alleluia ou de Gloria en Carême, respect
des couleurs liturgiques, décoration florale adaptée...), la dignité de la tenue, la beauté et le sens
des gestes posés...

65 Ainsi, il convient d’être prudent pour choisir les textes, les prières, les chants... Une bonne règle, en cas de doute, est de
s’en remettre au fameux Imprimatur (accordé par l’Ordinaire – l’Evêque - du lieu de publication du texte) , qui garantit que les
textes choisis sont en plein accord avec la foi catholique.
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Le sacrement de la Réconciliation
Voici un point « délicat » : reconnaissons humblement que nous-mêmes animateurs (sans parler des
parents de nos adolescents) ne sommes pas toujours « au clair » avec la célébration de ce Sacrement...
Les récentes discussions à propos des formes de célébration du Sacrement nous ont appris à œuvrer
en ce domaine avec beaucoup de délicatesse66 ! Les quelques pistes de réflexions permettront d’éviter
certains écueils quand nous organisons des célébrations du Sacrement du Pardon :


il est primordial de laisser très clair à nos adolescents qu’ils ne sont pas obligés de recevoir ce
Sacrement67 ; il ne faut pas pour autant simplement les « dispenser » de ce moment, mais proposer
des alternatives au Sacrement lui-même : dialogue avec un prêtre ou avec un animateur, temps de
réflexion personnelle, démarche symbolique...



il est essentiel aussi de bien faire comprendre que recevoir le Pardon est une réponse d’amour à
un Dieu d’amour, et que ce devrait être une joie avant tout ! Nous faisons passer un message
inverse en nous rigidifiant dans une obligation ;



le Sacrement du Pardon permet d’organiser de beaux temps de célébration, emplis d’introspection
et de silence... Profitons-en : accordons-nous des plages de rumination de la Parole, des chants
méditatifs, un beau geste symbolique, des pistes de réflexion... Que nos jeunes aillent « se
confesser » ou non, ces démarches introspectives sont essentielles ! Ces moments de célébration
peuvent être ouverts à toute la communauté68 ;

66 un document, sous forme de fiches offrant des pistes de réflexion et d’animation sur le sacrement du Pardon, est disponible
auprès de la Commission VaudCAdos.
67 le CEC nous dit (§1458 & 1458) : D’après le commandement de l’Eglise, tout fidèle parvenu à l’âge de la discrétion doit
confesser, au moins une fois par an, les péchés graves dont il a conscience. (...) Sans être strictement nécessaire, la
confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins vivement recommandée par l’Eglise.
68 Le sacrement de la Pénitence peut aussi avoir lieu dans le cadre d’une célébration communautaire, dans laquelle on
se prépare ensemble à la confession et on rend grâce ensemble pour le pardon reçu. (...) Cette célébration
communautaire exprime plus clairement le caractère ecclésial de la pénitence. Quelle que soit la manière de sa
célébration, le sacrement de Pénitence est toujours, d’après sa nature même, une action liturgique, donc ecclésiale et
publique. (CEC §1482) Attention : la confession elle-même, insérée dans cette célébration ou à l’issue de la célébration,
restant individuelle, avec absolution individuelle ; voir à ce sujet le Décret concernant le can.961 CIC de la Conférence
des Evêques Suisses, du 1er janvier 2009, www.eveques.ch/documents.
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il est nécessaire de bien « briefer » les prêtres qui rencontreront nos adolescents : les informer
très clairement de la démarche choisie, de la marge de liberté laissée aux jeunes, de la
dynamique du groupe... de façon à ce qu’ils puissent « entrer » eux aussi dans ce qui est
proposé...



après le temps de célébration du Sacrement, il est nécessaire de créer un climat qui permettra
à ceux de nos jeunes qui en ressentent le besoin de s’exprimer : un temps de prière où un
animateur reste à disposition des jeunes, du papier et des crayons pour ceux qui voudraient
écrire...



souvent aussi, les jeunes éprouvent le besoin de parler de leurs expériences peu avant de vivre
le Sacrement ; il est donc important de prévoir un animateur qui soit à disposition pour accueillir
les questions, les doutes, les remarques

de nos adolescents. Une oreille attentive et

bienveillante suffit souvent à faire tomber bien des appréhensions, à clarifier un ressenti.


enfin, sans aller jusqu’à faire un bilan du Sacrement de la Réconciliation (c’est une démarche
si intime dont il est bien difficile de parler avec détachement, sans porter atteinte au secret de
confession), il est important que nos adolescents sachent qu’ils peuvent en tout temps partager
leur vécu, positif ou négatif... c’est là le rôle de l’animateur référent qui accompagne le jeune
sur l’ensemble de son parcours en catéchèse de l’adolescence !
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Messes des jeunes
Les Messes des Jeunes se multiplient. Force est de constater que les jeunes aiment à se retrouver
entre eux pour célébrer, et surtout aux heures qui leur conviennent. C’est une initiative louable que de
veiller à ménager des temps de célébrations qui permettent au plus grand nombre de jeunes de
participer.
Cependant, les points d’attention concernant les célébrations s’adressent aussi aux Messes des
Jeunes... et impliquent également de tenir compte de certaines réflexions :


« rajeunir » le répertoire des chants, oui, mais pas n’importe comment : éviter les sonorisations trop
fortes, les célébrations trop agitées, les chants dont le texte n’a (presque plus) rien de liturgique...
Participer à la mort et à la résurrection du Christ, au don total de sa Vie pour la vie du monde, est
un moment grave, empreint de solennité. La joie de se retrouver, de prier ensemble... ne doit pas
faire passer au second plan l’essentiel, le vital, de la célébration eucharistique : recevoir le Pain de
Vie pour devenir à son tour pain pour le monde ;



rassembler les jeunes, est une bien belle chose... mais la Messe est le rassemblement de tout le
Peuple de Dieu. Il faut donc veiller à ce que la communauté entière puisse se retrouver dans les
Messes des Jeunes : ces célébrations ne doivent pas contribuer à créer dans nos paroisses un
« ghetto » jeune (il y a suffisamment d’autres moments où les jeunes peuvent se retrouver entre
eux... notamment la catéchèse !), mais à créer des passerelles et construire une communauté
vivante. Pourquoi ne pas organiser, à l’issue des Messes des Jeunes, un temps convivial, où tous
pourraient se rencontrer ?



l’Eglise tout entière est engagée dans les Messes des Jeunes. Il est capital de rendre la célébration
de la Messe accessible : explication des textes, des rituels, atmosphère priante et accueillante...
Tout ce qui permettra à nos jeunes de se sentir à l’aise à l’église est réjouissant, mais ne nous
trompons pas de « cible » : nos efforts doivent viser à rapprocher nos jeunes de l’Eucharistie, et
non à organiser des célébrations « dans le vent ». La messe n’est pas une affaire de goût...

Célébrations
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9 Activités particulières
La catéchèse est un formidable endroit de rencontre(s) et d’ouverture au monde. Aussi convient-il de
ne pas négliger toute la richesse de la découverte : des autres, de l’ailleurs, du Tout Autre... Le site de
PASAJ (Jeunes catholiques dans le Canton de Vaud / www.pasaj.ch/) donne beaucoup de pistes
d’activités particulières.
Beaucoup de choses sont organisées quasiment « clef en main » : certaines communautés proposent
des journées à thèmes ou des retraites, certains mouvements mettent sur pied des soirées, des
journées...
Ce chapitre comprend les activités particulières suivantes :
9.1 Découvertes de lieux saints et pèlerinages.
9.2 Rencontre de témoins et communautés religieuses.
9.3 Activités paroissiales.
9.4 Ouverture à l’œcuménisme et aux autres religions.

Expériences
particulières
VaudCAdos, 20153

Page 159

SCCV / VaudCAdos

VaudCAdos, 20153

Page 160

SCCV / VaudCAdos

Découverte de lieux saints et pèlerinages
Les excursions d’une journée ou de courte durée se prêtent fort bien au pèlerinage : il n’est pas
nécessaire d’aller à Compostelle pour vivre une aventure intérieure...
Nombreux sont les lieux en Suisse Romande qui témoignent de la foi de l’Eglise, parfois tout proches
de nous. On peut consulter à ce sujet :
Paul Hugger, Lieux de Pèlerinage: la Suisse entre ciel et terre.
(trad. Etienne Barilier), Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (coll. Le Savoir
Suisse, N° 55), 2009.
Pour l’organisation de telles journées, les conseils organisationnels donnés pour les retraites sont tout
à fait adéquats (cf. chapitre 4 de la deuxième partie de la BAO).
Les destinations plus lointaines se prêtent mieux à des groupes de jeunes plus âgés ; l’organisation par
exemple d’un pèlerinage à Compostelle (par étapes, du genre une semaine par année en été) est un
bon et beau moyen de garder contact avec nos confirmés, ou de donner un but aux éventuels groupes
de jeunes de nos paroisses. Cela requiert en revanche une lourde organisation...
Une belle expérience d’Eglise est de prendre part au Pèlerinage organisé par le Diocèse sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle :
www.diocese-lgf.ch

Expériences
particulières
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Rencontres de témoins et communautés religieuses
Les témoins de la foi sont souvent bien plus proches de nous que nous le pensons ! Les parents, les
prêtres, les animateurs de catéchèse, les catéchistes... sont les premiers témoins de nos adolescents :
avant nos paroles, ce sont nos actes et nos manières d’être qui témoignent de notre foi (Si quelqu’un
prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? nous demande Saint Jacques au chapitre
2 de sa lettre). N’hésitons pas à recourir aux personnes de nos communautés qui, au nom de leur foi,
s’engagent au service de leurs frères : lecteurs liturgiques, catéchistes, membres des Conseils de
Paroisse ou de pastorale, prêtres, diaconie... Ils nous rappellent tous qu’il n’est pas besoin d’actes
héroïques pour dire sa foi, mais d’humilité, et que Dieu attend de nous d’abord la fidélité dans les petites
choses et l’amour donné dans les tâches quotidiennes et simples : c’est ainsi que l’on peut rendre
extraordinaire l’ordinaire ! C’est une excellente façon aussi de tisser des liens entre catéchèse et
communauté.
Certains rassemblements permettent à nos adolescents de rencontrer des témoins dont le rayonnement
dépasse le cadre de nos paroisses. Ne négligeons pas non plus les parcours de vie qui font l’objet de
films, de documentaires, de DVD, de livres...
La Suisse Romande compte de nombreuses communautés religieuses, heureuses d’accueillir nos
groupes d’adolescents pour une visite, un temps de discussion et d’échange, un moment de prière. Une
page du site du Centre Romand des Vocations propose plusieurs adresses à découvrir sous
www.vocations.ch. Ces excursions à la rencontre d’une communauté religieuse peuvent s’organiser sur
une journée (cf. les conseils organisationnels donnés pour les retraites au chapitre 4 de la deuxième
partie de la BAO). Ces rencontres permettent à nos adolescents d’entrer en contact avec un monde
dont ils ne soupçonnent souvent pas l’existence, ou envers lequel ils sont pleins d’idées fausses... et
font souvent bien envie aux parents, qui accompagnent (assez) volontiers les groupes de catéchèse à
ces occasions.
N’oublions pas non plus que le Séminaire Diocésain (www.seminaire-lgf.ch/) est heureux d’accueillir
nos adolescents pour une visite et un temps de discussion et/ou de prière avec les séminaristes et leur
Directeur. Cependant, étant donné l’agenda chargé des séminaristes, il convient de prendre date bien
à l’avance.
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Activités paroissiales
La catéchèse doit aussi aider les jeunes à trouver leur place dans la communauté paroissiale. Il y a un
délicat équilibre à trouver et à soigner : ça n’est pas en fonction d’un service à rendre qu’il faut veiller à
intégrer nos jeunes dans nos communautés, ni par peur de voir l’Eglise perdre ses « adhérents », mais
bien parce que leur baptême fait d’eux des membres à part entière de l’Eglise, des pierres vivantes de
l’édifice.
Cela dit, les jeunes peuvent rendre de précieux services à la communauté et, ce faisant, découvrent
toute la richesse de la vie paroissiale. Il s’agit bien cependant de discerner avec le jeune s’il a envie ou
non de rendre tel ou tel service, et surtout si la tâche demandée correspond à ses talents : un jeune qui
ne se sent pas à la hauteur ou qui est mal à l’aise dans la tâche demandée n’aura aucune envie de
renouveler l’expérience !
Bien préparées, bien gérées et bien vécues, les activités paroissiales permettent à nos jeunes de révéler
des talents qu’ils croyaient ne pas posséder 69.On n’oublie trop souvent que nos paroisses sont aussi
des lieux formateurs « vers l’extérieur » ; l’échange d’expériences et de compétences, dans un climat
bienveillant et non compétitif, peut enrichir nos adolescents sur beaucoup de plans (collaborer avec des
adultes, assumer des responsabilités, acquérir des compétences spécifiques, prendre de l’assurance
en public...).
A l’adolescence, nos jeunes sont souvent très portés aux tâches « utiles », en lien avec la diaconie.
Quelle que soit l’activité proposée, il incombe à l’animateur référent de s’assurer que le courant passe
bien entre le jeune qui s’engage et la (les) personne(s) qui va/vont l’accueillir du côté de la paroisse.

69 Une petite anecdote à ce sujet : un jeune avait choisi (avec une certaine réticence...) de faire une lecture lors d’une messe
dominicale. L’un des lecteurs liturgiques réguliers de la paroisse (qui n’est pas animateur de catéchèse) a accepté avec joie de
préparer le jeune à assurer ce service. Le lecteur liturgique a passé plusieurs heures à comprendre le texte avec le jeune, à lui
donner des conseils de lecture, à lui faire répéter... A la messe du dimanche, il était assis dans les bancs à côté du jeune et de
sa famille. Résultat : le jeune a lu de façon impeccable, plusieurs personnes l’ont félicité après la messe, ses parents étaient
émerveillés d’entendre leur enfant lire aussi bien (je croyais mon fils timide, je n’aurais
jamais pensé qu’il puisse lire avec une telle assurance, a avoué le père en confidence...) et
le jeune vient depuis lors régulièrement lire à la messe !

Expériences
particulières
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Ouverture à l’œcuménisme et aux autres religions
La catéchèse doit favoriser un réel esprit d’ouverture. En ce sens, elle doit éduquer au respect des
convictions de l’autre, et également à la recherche d’unité entre chrétiens. Nous pouvons nous retrouver
avec nos frères séparés autour de la Parole (la Semaine de l’Unité est célébrée diversement dans les
paroisses ; c’est une belle opportunité pour la catéchèse), nous pouvons découvrir chez l’autre la
richesse de sa foi, nous pouvons aller à la rencontre des autres religions...
L’essentiel est de s’ouvrir à une rencontre en profondeur (ne pas aller vers l’autre juste par curiosité,
mais mû par un réel désir de le connaître) et pleine de respect. Le vrai partage (de notre foi, de nos
coutumes, de nos cultures...) est un art délicat, qui demande une grande connaissance de soi-même et
un grand désir de connaître l’autre.
Dans notre désir d’aller à la rencontre de l’autre, les foyers mixtes de nos paroisses peuvent être d’une
grande aide, eux qui sont appelés au quotidien à l’unité en tant que couple et avec leurs Eglises, et à la
communion. Leur expérience a sans doute beaucoup à nous offrir !
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10 La Confirmation
Pour les rencontres, retraites et animations se référer aux chapitres précédents.

On trouvera dans ce chapitre :
10.1 Les démarches officielles : inscription, attestations et livrets des étapes chrétiennes.
10.2 La lettre à l’Evêque et rencontre avec le ministre de la Confirmation.
10.3 Les parrains et marraines : directives et rencontres.
10.4 Questions fréquentes…
10.5 La messe d’engagement.
10.6 La célébration du sacrement de la Confirmation.

Confirmation
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Démarches officielles
10.1.1 Inscription pour la célébration de la Confirmation
Cette demande doit être effectuée à l’Evêché au minimum une année avant la date prévue pour la
célébration. Elle s’effectue par un formulaire à télécharger sur le site du diocèse LGF :
www.diocese-lgf.ch.
Deux dates devant être proposées à l’Evêché, il est conseillé d’informer les familles au plus vite de ces
dates provisoires et d’attendre la décision de l’Evêché avant de leur communiquer la date définitive.
10.1.2 Attestations de baptême et de confirmation
Toute personne souhaitant recevoir le sacrement de la confirmation doit certifier qu’elle a reçu
préalablement le baptême. Une attestation de baptême est indispensable pour les confirmands qui
n’ont pas été baptisés dans la paroisse où sera célébrée la Confirmation. Cette attestation doit être
demandée par les parents auprès de la paroisse où leur enfant a été baptisé. Cette démarche étant
parfois complexe (hors UE), il est nécessaire d’informer le plus tôt possible les parents de cette
formalité. Pour les migrants, il est, dans de rares cas, impossible de l’obtenir. Si ce cas se présente, il
faut en référer à l’Evêché en exposant le raisons de cet empêchement.
Une attestation de confirmation est une démarche obligatoire pour tous les confirmés. L'inscription
qui fait foi est celle du lieu de célébration. Cette attestation est à rédiger en deux exemplaires, dont l'un
sera adressé à la chancellerie de l'évêché et l'autre à la paroisse de domicile du néophyte, à titre
d'information. Il est possible de télécharger le formulaire PDF sur le site du diocèse : www.dioceselgf.ch en cliquant sur la case «document» puis « attestation confirmation ».
10.1.3 Le livret des étapes chrétiennes
Une majorité des confirmands possède un « livret des étapes chrétiennes » qui leur a été remis lors
de leur baptême ou lors de leur première communion. Ce livret nominatif est à demander aux parents
et permet à la paroisse d’y inscrire la date, le lieu, le nom du ministre qui a célébré le sacrement.
Sceaux et signatures valident chaque étape mais ne remplacent pas les attestations officielles.
Complété après la célébration, il peut être directement retourné aux intéressés.

Confirmation
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Lettre à l’Evêque et rencontre avec le ministre de la
confirmation
Préalablement à la Confirmation, l’Evêque (ou le ministre de la confirmation) souhaite rencontrer les
confirmands. Pour préparer ce temps de partage et d’échange, les directives précisent que :
« D’autre part, le célébrant désire recevoir, au moins trois semaines avant la rencontre avec les
confirmands, une lettre personnelle de demande dans laquelle les jeunes indiquent leurs motivations
par rapport à ce sacrement. Il apprécie qu’ils ajoutent quelques questions qui leurs tiennent
particulièrement à cœur, en lien avec leur foi et avec leur vie. »
Ces lettres doivent être regroupées par l’animateur, catéchiste responsable et transmises en un seul
envoi au ministre de la Confirmation.
Le service catéchétique fribourgeois a élaboré un canevas pour aider les jeunes à rédiger leur demande,
qui doit contenir une demande explicite à recevoir le sacrement.
1. Qui suis-je (mes coordonnées complètes, nom, prénom, lieu où j’habite, âge,…) ?
2. Ce que je fais dans la vie (études, apprentissage…) mes projets futurs
3. Mes passions, mes engagements (sportifs, sociaux, dans la paroisse…)
4. Mes joies…
5. … mais aussi les difficultés que je rencontre ou que j’ai déjà pu rencontrer dans ma vie
6. Pourquoi est-ce que je demande ce sacrement ?
7. Ce que j’ai découvert pendant le parcours de la préparation à la confirmation
8. Comment je connais et ressens l’Esprit Saint (mais aussi Jésus le Christ et Dieu le Père) ?
9. Ce que la confirmation va changer ou ce que j’aimerais qu’elle change dans ma vie
10. Mes questions
11. ...
Il faut bien noter que tout cela est un exemple de démarche et qu’il revient à chacun d’écrire une
lettre personnelle et non pas stéréotypée !
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Parrains - Marraines : directives, rencontre
Le Magistère définit précisément le rôle des parrains et marraines ainsi que les conditions d’admission.
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC), précise que :
1311 Pour la Confirmation, comme pour le Baptême, il convient que les candidats cherchent
l’aide spirituelle d’un parrain ou d’une marraine. Il convient qu’il soit le même que pour le
Baptême pour bien marquer l’unité des deux sacrements (cf. OCf prænotanda 5 ; 6 ; ⇒ CIC, can.
893, § 1. 2).
Le Code du droit Canonique définit le rôle des parrains et marraines qui doivent veiller à ce que la
personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations
inhérentes au sacrement (Can 892). Il détaille également les critères d’admission qui sont identiques à
ceux du baptême :
Can. 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut:
1 qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent
leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de
remplir cette fonction;
2 qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien
que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception;
3 qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il
mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer;
4 qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;
5 qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.
§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis
qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.

Confirmation
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La rencontre avec les parrains-marraines est primordiale puisqu’elle permet de rappeler tant au jeune
qu’à son parrain (ou marraine) ce que l’Eglise attend de ce dernier. Lors de cette réunion, outre le rappel
du sens de la Confirmation, l’organisation pratique et bien sûr un temps de prière, nous vous suggérons
d’ouvrir des espaces pour que :


les parrains et marraines puissent évoquer leurs souvenirs de préparation et de célébration de
leur propre confirmation ;



les adolescents présentent les points-forts de leur parcours ainsi que leurs découvertes ;



chaque jeune et parrain dialoguent sur ce qu’ils attendent l’un de l’autre et sur ce qu’ils sont
prêts à s’offrir, s’apporter mutuellement ;



le futur confirmé et son parrain définissent un engagement concret à réaliser ensemble dans la
période suivant le sacrement de la Confirmation (un pèlerinage, une œuvre bénévole, un
service à la communauté,…)70.

A propos de ces deux derniers points, l’expérience a montré qu’en permettant au jeune et à son parrain
de faire cette réflexion lors d’une marche ou hors du lieu de la réunion durant 30-40 min. l’animateur
leur offre un temps privilégié. Deux réactions parmi d’autres :
Merci pour ce temps magnifique car c’est la première fois que nous avons pu parler seuls sans être au
milieu de la famille. Et cet engagement nous donne envie de nous revoir plus souvent et de pouvoir
revivre cela (un parrain éloigné géographiquement) ;
C’était super, je ne pensais pas que j’avais des choses à lui donner. En plus, on va faire ensemble partie
d’une association qui lutte contre le travail des enfants (un jeune).

70 Une belle opportunité pour mettre en pratique le Can. 892 précédemment cité.
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Questions fréquentes
Faut-il être confirmé pour se marier à l’église ?
L’Eglise universelle dit que « les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront
avant d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave inconvénient.

71»

Dans la pratique la réponse à

cette question dépend des directives diocésaines. Dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, nous
pouvions lire, en 2010, dans l’abécédaire du mariage édicté par l’évêché que72 :
Le sacrement de la confirmation enrichit les baptisés du don de l'Esprit Saint et les lie plus étroitement
à l'Eglise catholique. Il est recommandé, mais pas impératif, que les catholiques aient reçu le sacrement
de la confirmation avant la célébration du mariage. La Conférence des évêques italiens a considéré
cette recommandation de manière plus rigoureuse et décidé que les catholiques qui se marient en Italie
doivent être confirmés.
Une directive73, applicable dès le 1er août 2016, est plus contraignante. Cependant, les adolescents de
nos paroisses n’ont généralement pas l’intention de se marier dans les prochains mois même si cela
fait partie de leur projet de vie. A leur âge, cette question ne devrait pas influencer leur choix de
demander ou non le sacrement de la confirmation. Il serait par ailleurs dommage de mal présenter
l’esprit qui sous-tend cette directive : il ne s’agit pas de recevoir le sacrement de la confirmation dans
son enfance ou son adolescence pour le seul but « d’être en règle » et de pouvoir se marier à l’Eglise,
mais bien de donner une cohérence à une vie de foi sacramentelle pour ceux qui demandent le mariage.
Le sacrement de la confirmation peut être reçu à tout âge, et le catéchuménat offre des parcours
d’initiation à la confirmation pour les adultes.
Au Portugal, en Italie et en Espagne, les fiancés catholiques doivent être confirmés. En France, les
évêques ont levé cette obligation en 1960. L’Allemagne ne l’exige pas non plus mais en Suisse cela
dépend des diocèses. Par exemple, en Valais, on peut lire, dans les « Conseils et directives pour le
ministère pastoral », que parmi les documents demandés aux fiancés de confession catholique, il y a
une Attestation de confirmation74.

71 Cf Droit Canon no 1065,§1
72 A la suite d’un remaniement du site Internet de l’Evêché, l’abécédaire n’est actuellement plus disponible en ligne.
73 http://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Directives/Normes_confirmation_avant_mariage.pdf
74 Règle dans le diocèse de Sion :
a) en soi, la confirmation est demandée
b) si un des fiancés n’est pas confirmé, la réception de la confirmation doit précéder le mariage, s’il reste suffisamment de temps
pour la préparation des deux sacrements
c) si la confirmation n’est pas possible avant le mariage, elle doit suivre la conclusion du mariage.
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Est-on obligé de recevoir le sacrement de la confirmation ?
Non, assurément ! Dans l’extrait ci-dessous, la Conférence des Evêques de France 75 nous donne un
éclairage supplémentaire :
« Personne ne peut être obligé de recevoir un sacrement contre son gré. La liberté est toujours
essentielle pour l’Église. Mais le sacrement de la confirmation est porteur d’un tel don et d’une telle
promesse, que, bien compris, il ne peut que susciter en nous le désir d’en vivre […].
Pour les jeunes
Pour aller plus loin, on peut se reporter au message du Pape Benoît XVI à l’occasion des J.M.J. de
Sydney en 2008, et notamment le § 6 : « Il est particulièrement important aujourd’hui de redécouvrir le
sacrement de la confirmation et d’en retrouver la valeur pour notre croissance spirituelle. Que celui qui
a reçu les sacrements du baptême et de la confirmation se souvienne qu’il est devenu “temple de
l’Esprit” : Dieu habite en lui. Qu’il en soit toujours conscient et fasse en sorte que le trésor qui est en lui
porte des fruits de sainteté. Que celui qui est baptisé, mais qui n’a pas encore reçu le sacrement de la
confirmation, se prépare à le recevoir en sachant qu’il deviendra ainsi un chrétien “accompli”, parce que
la confirmation parfait la grâce baptismale. […] À ceux d’entre vous qui n’ont pas encore reçu le
sacrement de la confirmation, j’adresse une invitation cordiale à se préparer à l’accueillir, en demandant
l’aide de leurs prêtres. C’est une occasion de grâce toute particulière que le Seigneur vous offre : ne la
laissez pas passer ! »
Bien sûr, pour être parrain ou marraine de confirmation, il faut avoir reçu soi-même le sacrement de la
confirmation.
Un adolescent qui ne fait pas sa préparation au moment où elle lui est proposée par la paroisse,
jusqu’à quel âge pourra-t-il demander le sacrement ?
ll n’y a pas d’âge limite et tout adulte baptisé peut demander ce sacrement ; en outre, ce sacrement
est désormais ouvert, dans le Diocèse LGF, à toute personne baptisée qui en fera la demande et suivra
un parcours d’initiation approprié. En effet, la maturité de la foi ne dépend pas de l’âge biologique
et pour l’Eglise la liberté de chacun doit être respectée. Seule la préparation à recevoir ce sacrement
diffère. Voir à ce sujet les points 1.4.2 / 1.5 / 1.6 de la BAO.

75 Voir site Internet www.liturgiecatholique.fr « Portail de la liturgie catholique », août 2010.
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La messe d’engagement
La préparation à la Confirmation permet de mener avec nos adolescents une réflexion sur l’engagement
personnel... Idéalement, la demande de recevoir ce sacrement devrait être celle du jeune, et non celle
des parents ! Nous pouvons manifester cet engagement par quelques signes concrets, qui ont
l’avantage de signifier clairement que nos jeunes sont capables d’assumer leurs choix... et leurs
conséquences... dans le domaine de la catéchèse :


demander au jeune de signer son bulletin d’inscription au parcours de Confirmation (si le jeune
est mineur, demander également la signature des parents...) ;



proposer aux confirmands une « charte » de participation au parcours, qui détermine les
conditions « de base » auxquelles chacun doit se plier, charte qui sera signée par tous ;



proposer l’élaboration commune de règles de vie...

L’engagement peut aussi être marqué par une célébration. Deux exemples sont présentés ci-après :
lors d’une une messe avec la communauté et un temps de célébration avec les parrains / marraines.

Confirmation
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A) Proposition lors d’une messe

Célébration de l’engagement des jeunes confirmands
Nota : lors d’une rencontre préalable, les jeunes ont complété un « parchemin » sur lequel
ils ont écrit une Parole qui les fait vivre et formellement accepté de poursuivre leur
cheminement.
Entrée : Chant : Dieu qui nous appelle à vivre 1 à 3 (d’une même voix 448 p. 205)
Introduction

(voir annexe)

Animateur

Lecture et psaume

Jeunes

Evangile du jour
Prières universelles

Jeunes

Chant : Oh Seigneur en ce jour, écoute ma prière
a) L’Amour du Christ est chemin de vie.
Pour les responsables des peuples, pour ceux qui doivent faire des choix difficiles, prions
ensemble.
b) La Lumière du baptême est parfois obscurcie par les doutes et la souffrance.
Pour que les familles en deuil, les malades et leurs proches retrouvent la confiance en
puisant à la Source, prions ensemble.
c) La foi qui nous rassemble est une grâce, un appel pour que l’Eucharistie fasse de nous
une communauté accueillante et servante, prions ensemble.
d) L’espérance est une force pour aller de l’avant. Pour que les confirmands de nos unités
pastorales se sentent soutenus, accompagnés, prions ensemble.
C’est à vous communauté de ... que cette démarche est présentée. Accueillez l’engagement
de ces jeunes confirmands dans votre cœur et soutenez-les par votre présence et votre
prière.
Offertoire :

Appel des jeunes un par un par le prêtre :

N… SOUHAITES-TU T’ENGAGER SUR LE CHEMIN DE LA CONFIRMATION ?
A l’appel de son nom, le jeune s’avance et répond : « Oui, je veux m’engager pour recevoir
la force de l’Esprit Saint » et dépose son parchemin dans une corbeille au pied de l’autel.
Tous les 4-5 jeunes, entrecouper les appels par le chant :
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser.
Envoi : chant : les mains ouvertes devant toi Seigneur no 434 p. 190
Source principale : « Je m’engage » du Centre catéchétique fribourgeois, juin 2001
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B) Proposition à la fin d’une journée parrain / marraine sur les Dons de l’Esprit
Célébration « Dons de l’Esprit / engagement à la Confirmation »
matériel :

7 bougies posées debout devant l’autel / allumettes / une jolie corbeille /
feutres, stylos / cartes doubles et enveloppes A6 de diverses couleurs / CD chants

1.

entrée en célébration

avant l’entrée en procession, chaque jeune reçoit une carte, une enveloppe et un feutre (consigne : une
fois assis, poser ce matériel sur la planchette à côté de la chaise) entrée en procession silencieuse,
prêtre en dernier ; s’asseoir dans les premiers bancs.
2.

accueil par l’aumônier des confirmands

3.

chant de Taizé Veni Sancte Spiritus

4.

introduction au temps de prière

Nous avons aujourd’hui cherché à mieux connaître l’Esprit Saint, reçu déjà à notre baptême, et qui
désire se déployer en nos vies. A la confirmation, l’Esprit se donne en plénitude... Il fait vivre en nous
ses Sept Dons, Il fait grandir notre humanité en nous conformant toujours mieux au Christ. Il attend que
nous l’accueillions, que nous collaborions à sa présence. C’est cela, l’engagement à la confirmation :
s’engager à préparer le travail de l’Esprit... avec l’aide du parrain / marraine
5.

temps de prière (prière ci-après)

a) chant de Taizé Veni Sancte Spiritus
b) lecture à l’ambon (par l’aumônier ou un animateur) du texte concernant le don de SAGESSE
c) à la fin de la lecture, un animateur allume la 1ère bougie
d) temps de silence
reprendre de b) à d) pour chaque don
6.

démarche d’engagement

a) sur la carte reçue, chaque jeune est invité à écrire comment il entend se préparer à recevoir l’Esprit
et pour quelle situation aujourd’hui il a particulièrement besoin de l’Esprit. Cela écrit, mettre la carte
dans l’enveloppe, coller l’enveloppe et écrire nom et prénom dessus
b) pendant ce temps : chant de Taizé Veni Sancte Spiritus
c) chaque jeune est appelé par son prénom ; avec son parrain / marraine, il s’avance vers l’autel par les
côtés, dépose son enveloppe dans la corbeille prévue à cet effet et retourne à sa place
d) les enveloppes seront remises aux jeunes le jour de leur Confirmation
Confirmation
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7.

bénédiction

l’aumônier bénit les jeunes et leur désir de laisser l’Esprit se déployer en eux. On remet
toutes nos vies dans les mains du Père (prière du Notre Père), avant de sortir en procession
silencieuse, un animateur devant et le prêtre en dernier, par l’allée centrale.
Prière pour accueillir les dons de l’Esprit
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don de SAGESSE
que nous sachions reconnaître Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes
choses dans sa lumière. Apprends-nous à fréquenter Dieu, à L’écouter dans toutes les situations
de notre vie, afin de faire à chaque instant ce qu’Il attend de nous.
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don d’INTELLIGENCE
que nous comprenions les vérités de la foi, entrions dans leur sens et contemplions leur harmonie.
Mets en nous l’amour et la compréhension de la Vérité.
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don de CONSEIL
que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus
difficiles. Garde-nous de toute décision inconsidérée, dirige-nous toujours et en tout.
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don de FORCE
qu’il nous donne le courage de dépasser les épreuves sur notre chemin. Donne-nous de
comprendre que notre vraie puissance, c’est de remettre nos vies entre les mains du Seigneur.
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don de CONNAISSANCE
que nous vivions dans l’intimité du Seigneur. Accorde-nous de nous laisser transformer par le
Tout-Autre afin que, jour après jour plus proches du coeur de Dieu, nous tissions avec notre Père
une relation de confiance et d’amour.
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don d’ADORATION (CRAINTE)
que nous sachions toujours reconnaître la présence du Seigneur. Que le respect que nous avons
pour notre Père se traduise par le respect de chacun de nos frères.
Esprit Saint, nous voulons accueillir le don de PIETE (AFFECTION FILIALE)
que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Dieu. Aide-nous à
témoigner de la tendresse de notre Père pour chacun de ses enfants. En T’accueillant, Esprit
Saint, donne-nous de découvrir que Dieu est vraiment notre Père.
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La Célébration de la Confirmation
Un indispensable pour préparer la célébration de la Confirmation : L’initiation chrétienne, la célébration
de la Confirmation, nouveau rituel (1976). Il permet d’observer la règle essentielle de toute célébration :
respecter le sens liturgique et les normes de l’Eglise en matière de liturgie. L’aide d’un prêtre pour la
préparation de la célébration de la Confirmation est un atout précieux !
Adapter la célébration au lieu, au nombre de Confirmands... demande beaucoup de doigté et de
préparation ! Ce qui doit impérativement guider vos choix (outre le respect de la liturgie), c’est de tout
mettre en œuvre pour que les confirmands et leurs parrains / marraines puissent vivre ce moment dans
le recueillement. Certaines options y aident grandement :


placés dans les premiers rangs, les confirmands ne seront pas distraits par leurs familles ;



interdire les photos durant la célébration. Cette décision est à annoncer aux familles quelques
semaines avant la célébration, en la justifiant par le souci de ménager aux confirmands une
célébration la plus sereine et recueillie possible. Pour éviter les frustrations et les trop
nombreuses tentatives de détourner la consigne, il est judicieux de nommer un « photographe
officiel » (avec qui vous aurez déterminé au préalable quand il peut photographier - en principe,
pas de photo durant la célébration du Sacrement en tant que tel, ni durant la consécration - et
que vous présenterez comme tel à l’assemblée au début de la messe) et mettre en place un
système pour que tous aient accès aux photos (mise sur CD des photos, album internet...) ;



la chrismation peut durer longtemps... prévoir des chants en suffisance pour animer ce moment
pour l’assemblée et éviter les « trous » favorables à l’agitation et au brouhaha ;



lors de la célébration de la Confirmation, de nombreuses personnes peu habituées à la messe
sont présentes. Il y a donc souvent du va-et-vient dans le fond de l’église, un peu de brouhaha...
L’essentiel est de ménager une « bulle » pour les confirmands, nous l’avons dit, et de veiller à
l’accueil bienveillant des « chrétiens occasionnels » qui viennent entourer leurs jeunes : rappel
en douceur de quelques consignes par exemple...

Sinon, les séances de bilan après les célébrations sont le meilleur moyen de réfléchir ensemble, de
profiter des expériences de « ceux qui savent comment faire » parce qu’ils connaissent sur le bout du
doigt les lieux et l’esprit de la paroisse, d’améliorer ce qui peut l’être… Et n’oublions pas surtout de
remettre à l’Esprit toutes nos entreprises !
A lire également : les directives émises par le Diocèse LGF, concernant la célébration du sacrement :
http://www.dioceselgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Directives/Directives_CE_celebration_confirmation.pdf
Confirmation

VaudCAdos, 20153

Page 177

SCCV / VaudCAdos

VaudCAdos, 20153

Page 178

SCCV / VaudCAdos

11 Expériences particulières
Ce chapitre vous présente les coups de cœurs et fruits des animateurs de la catéchèse de l’adolescence
et de cheminement vers le sacrement de la Confirmation. A utiliser, en différentes circonstances, selon
les envies et besoins de chaque équipe. Vous y trouverez :
11.1 Les dons de l’Esprit : livret pour les jeunes
11.2 L’histoire du vieux Wang
11.3 Le conte du colibri
11.4 Un fil rouge lors du cheminement vers la Confirmation
Ce chapitre attend vos découvertes pour s’étoffer….
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Les dons de l’Esprit
Présenté sous forme de livret remis aux jeunes, ce support didactique inclut les textes bibliques. Par
commodité, nous en citons uniquement les références. Sur demande, VaudCAdos met à disposition la
version Word prête pour l’impression des livrets. Merci à Monique Dorsaz qui a inspiré ce travail !
LES SEPT DONS DE L’ESPRIT
Livre d'Isaïe (Is 11, 1-2)
C’est à partir de ce texte qu’on été nommés les Sept Dons de l’Esprit :

Sagesse

Intelligence

Conseil

Force

Connaissance

Affection filiale (piété)

Adoration (crainte de Dieu)

LECTURE DE LA PAROLE
Actes des Apôtres (Ac2,1-13)
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MEDITATION DE LA PAROLE : Quelques pistes...
Ma vie avec Dieu et avec les autres...
Les Apôtres sont « réunis tous ensemble », nous dit l’Ecriture... La vie chrétienne est toujours une vie avec :
avec le Christ bien sûr, mais aussi avec nos frères. Vous êtes, vous aussi, « réunis tous ensemble »...
Le don de l’Esprit
L’Esprit se manifeste « tout à coup », Il est don gratuit de Dieu. Et Dieu donne bien au-delà de toutes
nos espérances : l’Esprit « remplit » d’abord la maison où les Apôtres se tiennent, puis les Apôtres euxmêmes, et Il « déborde » sur le monde : les Apôtres, remplis de l’Esprit, sortent de la maison et vont
parler à ceux qui séjournent à Jérusalem. L’Esprit nous pousse vers les autres. L’Eglise, ça n’est pas
un « club de baptisés », bien au chaud dans leurs convictions, bien tranquilles dans leur relation avec
le Christ... L’Eglise est pour le monde, vous êtes faits pour le monde, vous êtes témoins des merveilles
de Dieu. La vie que vous avez reçue, ne la vivez pas pour vous seuls ; la foi qui grandit et va grandir
encore en vous, ne l’enfermez pas dans les limites de votre petit horizon personnel... Dieu, qui vous a
créés à son image, vous a créés pour tellement plus que vous-mêmes : Il vous veut nourriture pour le
monde !
Annoncer la Parole de Dieu
L’Esprit se manifeste par un souffle, par un bruit et par des langues de feu qui vont se poser sur chacun des
Apôtres. Sans doute avez-vous déjà vu des tableaux où l’on représente les Apôtres avec une petite flamme
sur la tête... Grand défi pictural : comme représenter par le dessin quelqu’un qui parle ? En peignant une
« langue de feu »... une petite flamme, en peinture... une langue qui brûle, qui se délie, qui va annoncer les
merveilles de Dieu. Au jour de la Pentecôte, le langage est délié ! Celui qui reçoit l’Esprit ne le reçoit pas pour
lui-même : il Le reçoit pour témoigner aux autres, au monde entier, des merveilles de Dieu.
Le langage de l’Esprit
Le langage de l’Esprit est compréhensible par tous : les Apôtres « parlent en d’autres langues » et chacun
de ceux qui les écoutent « les entend parler sa propre langue ». Encore une fois : l’Esprit est pour le
monde. L’énumération de tous les peuples présents à Jérusalem (tous ces étrangers s’y sont rendus pour
la Fête des Tentes, fête d’action de grâce) est impressionnante : « toutes les nations qui sont sous le
ciel », résume Saint Luc. Le langage de l’Esprit est donc universel – c’est le sens du mot d’origine grecque
« catholique »... Et pourtant, l’Esprit nous rejoint là où nous sommes, dans nos soifs, dans nos creux, dans
notre « je »... pour les remplir de sa présence, pour donner forme à nos chaos.
La Confirmation
Au-delà de tout cela, s’il n’y avait qu’une seule chose que vous puissiez retenir en vue de votre
Confirmation, ce devrait être celle là : l’important n’est pas ce que vous allez confirmer au moment de
votre Confirmation, mais ce que Dieu va confirmer en vous. Le baptême que vous avez reçu, bébé ou
enfant, a laissé en vous une marque indélébile... et la grâce du baptême travaille en vous... Vous êtes
enfant de Dieu, c’est un fait... et ça ne dépend pas de vous...
Non, la Confirmation, c’est bien plus que ça : c’est Dieu Lui-même qui vient vous confirmer sa fidélité...
Quoique vous fassiez, où que vous tombiez, Il restera fidèle à son amour pour chacun de vous. C’est
pour cela que les Apôtres, après avoir reçu l’Esprit, sont comme enivrés et vont crier au monde les
merveilles de Dieu. Les gens les croient fous... et ils ont raison ! Les Apôtres sont fous, effectivement,
mais non de la folie du monde : ils sont fous de la folie de celui qui sait que, quoiqu’il advienne, il sera
toujours le fils bien-aimé de Dieu et la joie de son Père du ciel.
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TEXTES
a) Siracide (Si 37, 7.12-15)
b) Actes des Apôtres (Ac 10, 34-35)

c) Premier livre des Rois (1R 3, 5-30)
d) Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 14-20)
e) Evangile de Jean (Jn 10, 14-15.27)
f)

2ème Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2Co 12,5-10)

g) Psaume 118 (Ps 118,125-130)
QUEL TEXTE ILLUSTRE QUEL DON DE L’ESPRIT ?

Sagesse

texte :

______

Intelligence

texte :

______

Conseil

texte :

______

Force

texte :

______

Connaissance

texte :

______

Affection filiale (piété)

texte :

______

Adoration (crainte de Dieu)

texte :

______

commentez votre choix !
ET SI NOUS SYMBOLISIONS LES DONS DE L’ESPRIT ?
Quel objet / attitude / texte... symboliserait pour vous au mieux chaque don de l’Esprit ?
Sagesse

symbole : ______

Intelligence

symbole : ______

Conseil

symbole : ______

Force

symbole : ______

Connaissance

symbole : ______

Affection filiale (piété)

symbole : ______

Adoration (crainte de Dieu)

symbole : ______

commentez votre choix !
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ESSAI DE DEFINITION...
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles.
Garde-nous de toute décision inconsidérée, dirige-nous toujours et en tout.
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
que nous comprenions les vérités de la foi, entrions dans leur sens et contemplions leur harmonie. Mets
en nous l’amour et la compréhension de la Vérité.
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
que nous vivions dans l’intimité du Seigneur. Accorde-nous de nous laisser transformer par le ToutAutre afin que, jour après jour plus proches du coeur de Dieu, nous tissions avec notre Père une relation
de confiance et d’amour.
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
que nous sachions toujours reconnaître la présence du Seigneur. Que le respect que nous avons pour
notre Père se traduise par le respect de chacun de nos frères.
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
que nous sachions reconnaître Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes choses
dans sa lumière. Apprends nous à fréquenter Dieu, à L’écouter dans toutes les situations de notre vie,
afin de faire à chaque instant ce qu’Il attend de nous.
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
qu’il nous donne le courage de dépasser les épreuves sur notre chemin. Donne-nous de comprendre
que notre vraie puissance, c’est de remettre nos vies entre les mains du Seigneur.
Esprit Saint, accorde-nous le don de __________________
que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Dieu. Aide-nous à témoigner
de la tendresse de notre Père pour chacun de ses enfants. En T’accueillant, Esprit Saint, donne-nous
de découvrir que Dieu est vraiment notre Père.
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QUI ES-TU DOUCE LUMIERE ?

Jusqu’à la Pentecôte, nous sommes invités à demander la venue de l’Esprit saint sur nousmêmes et sur toute l’Eglise, non pour combler une prétendue absence, mais pour découvrir la
nouvelle présence du Christ, dans la foi. Voici un magnifique poème d'Édith Stein pour nous
aider à découvrir un peu plus qui est cet Esprit. Ce poème est daté de la Pentecôte 1937. La
veille (17 mai), sa soeur Rosa recevait le sacrement de la Confirmation.
Philosophe et carmélite, Edith Stein vient au monde dans une famille juive le 12 octobre 1891.
Malgré une éducation marquée par le judaïsme, elle s’éloigne pendant un temps de toute
croyance religieuse. Sa vive intelligence l’engage à rechercher la vérité et à mener une vie
respectueuse de tous et de chacun. Edith est l’une des rares femmes de son époque à
fréquenter l’université. Élève de Husserl, ses travaux philosophiques la rendent attentive au
phénomène religieux, et la question de la foi en Dieu s’impose progressivement à elle. En
1921, la lecture de l’autobiographie de Thérèse d’Avila la décide à entrer dans l’Église
catholique. Unissant ses compétences philosophiques à la lumière que lui donne la foi, Edith
Stein se consacre pendant une dizaine d’années à l’enseignement. Son principal souci est de
mettre en valeur une vision chrétienne de la personne humaine.
Pleinement lucide sur la signification de la montée du nazisme, elle entre au Carmel en 1933
et y prend le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle poursuit son combat contre le mal
qui se déchaîne dans le monde à un niveau de radicale profondeur : avec le Christ, sous le
signe de la Croix. Le 9 août 1942, Edith Stein meurt dans les chambres à gaz d’Auschwitz, à
la fois victime de la Shoah et témoin du Christ. Elle sera canonisée par le pape Jean-Paul II le
11 octobre 1998.
Qui es-Tu, douce lumière qui m'inondes
Et illumines l'obscurité de mon coeur ?
Tu me conduis par la main comme une mère,
Et si Tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus.
Tu es l'espace qui enveloppe mon être et le garde en lui,
Abandonné de Toi, il tomberait dans l'abîme du néant
dont Tu me tiras pour m'élever à la lumière.
Toi, plus proche de moi que je ne le suis de moi-même,
Plus intérieur que mon être le plus intime
Et pourtant insaisissable et inouï.
Surprenant tout nom
ESPRIT SAINT, AMOUR ETERNEL.
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N'es-tu pas la douce manne
qui déborde du coeur du Fils
Dans mon coeur, Nourriture des anges et des bienheureux ?
Lui qui s'éleva de la mort à une vie nouvelle
m'a éveillée aussi du sommeil de la mort
à une vie nouvelle et me donne vie nouvelle jour après jour.
Sa plénitude viendra un jour m'inonder,
Vie de Ta vie, oui Toi-même
ESPRIT SAINT, VIE ETERNELLE.
Es-tu le rayon qui jaillit du trône du juge éternel
Et fait irruption dans la nuit de l'âme,
Qui jamais ne se connut elle-même ?
Miséricordieux, impitoyable, il pénètre les replis cachés.
Effrayée à la vue d'elle-même,
Elle est saisie d'une crainte sacrée,
Le commencement de cette sagesse,
Qui nous vient d'en haut et nous ancre solidement dans les hauteurs
Par Ton action qui nous crée à neuf,
ESPRIT SAINT, RAYON QUI PENETRE TOUT
Es-Tu la plénitude de l'esprit et de la force
Par laquelle l'Agneau délie les sceaux
De l'éternel dessein de Dieu ?
Envoyés par Toi, les messagers du jugement chevauchent de par le monde
Et séparent d'un glaive acéré
Le royaume de la lumière du royaume de la nuit.
Alors le ciel devient nouveau et nouvelle la terre
Et tout vient à sa juste place Sous ton souffle
ESPRIT SAINT, FORCE VICTORIEUSE.
Es-Tu le maître qui édifie la cathédrale éternelle,
Qui de la terre s'élève dans les cieux ?
Vivifiées par Toi, les colonnes s'enlacent bien haut
Et se dressent à jamais inébranlables.
Marquées du nom éternel de Dieu,
Elles se haussent dans la lumière
Et portent la coupole puissante
Qui couronne la cathédrale sacrée,
Ton oeuvre qui embrasse le monde,
ESPRIT SAINT, MAIN DE DIEU QUI FAÇONNE.
Est-ce Toi qui créas le miroir clair
Tout proche du trône du Très-Haut,
Pareil à une mer de cristal,
Où la divinité se contemple avec amour ?
Tu Te penches sur la plus belle oeuvre de ta création,
Reflet lumineux de Ton propre rayonnement
Et de tous les êtres, pure beauté Unie à la figure aimable De la Vierge,
Ton épouse immaculée
ESPRIT SAINT, CREATEUR DE L'UNIVERS.
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Es-tu le doux cantique d'amour et de crainte sacrée
Qui retentit près du trône de La Trinité,
Qui marie en lui le son pur de tous les êtres ?
Harmonie qui assemble les membres à la Tête,
Et se répand plein d'allégresse,
Libre de toute entrave dans Ton jaillissement
ESPRIT SAINT, ALLEGRESSE ETERNELLE.

VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

VIENS ESPRIT CREATEUR
Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les coeurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Toi qu'on nomme le Conseiller,
don du Dieu très-Haut
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
L'Esprit de vérité promis par le Père,
c'est toi qui inspires nos paroles.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Allume en nous ta lumière,
emplis d'amour nos coeurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinius;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Repousse l'ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,
pour que, sous ta conduite et ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les siècles.

AMEN
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L’histoire du vieux Wang
Un texte pour réfléchir sur le pardon.

L'histoire, rapportée par un missionnaire de Chine, se passe dans un village chinois après une sanglante
persécution contre les chrétiens.
«Le jour du massacre, raconte le missionnaire, une famille de huit personnes périt tout entière, sauf les
deux vieillards absents. Lorsqu'après la tourmente, ils purent retrouver leur chaumière, elle était vide.
Le vieux grand-père pensa en devenir fou. Il courait dans les rues du village, les yeux hagards,
cherchant ses enfants et petits-enfants: la commotion avait été si forte qu'il en conserva un tremblement
nerveux jusqu'à sa mort.
Le fait que l'assassin de sa famille était un de ses anciens élèves, aimé plus que les autres, et à qui il
avait fait beaucoup de bien, le mettait hors de lui, et augmentait à ses yeux l'horreur du crime. En
apprenant le retour des chrétiens, le criminel avait fui, estimant que le premier qui le rencontrerait ne
pouvait pas honnêtement ne pas le tuer.
Cinq mois après, je me trouvais dans le village, quand un jour, le catéchiste, chef de la chrétienté, vint
me trouver: "Père, une mauvaise nouvelle. L'assassin demande à être admis à rentrer au village. Je ne
puis lui répondre non. Nous n'avons pas le droit de l'en empêcher, et puis on ne peut tout de même pas
se venger. On est chrétien ou on ne l'est pas. J'avertirai les familles chrétiennes et je suis sûr que tout
le monde lui pardonnera de bon cœur. Il n'y a que ce pauvre vieux Wang. Comment lui faire supporter
le coup? - Alors, que puis-je faire? - Il faudrait que vous, Père, le persuadiez de pardonner. - Voilà de
la belle besogne, mon ami; enfin, on essaiera".
J'appelai le bon Wang: "Mon ami, noblesse oblige: tu as des saints dans ta lignée, il faut être digne
d'eux. - Que voulez-vous dire, Père? - Si l'assassin de ta famille revenait au village et si tu le voyais,
que ferais-tu? - Je lui sauterais à la gorge". Il faisait mal à voir. Je lui pris les mains: "Tu sais bien ce
que nous disons toujours: on est chrétien ou on ne l'est pas Tu ne lui sauterais pas à la gorge " Il eut
comme un sanglot, hésita un moment, essuya deux larmes et dit: "Allez, Père, faites-le revenir". Et,
comme je le regardais sans parler, il dit encore: "Oui, oui, dites-lui de revenir: vous verrez si je suis
chrétien".
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Le soir, la chrétienté était réunie autour de moi, comme tous les soirs, dans la cour du catéchiste. Nous
y devisions ensemble en buvant le thé, fumant de longues pipes. C'était le bon moment de la journée.
Or, il y avait quelque chose de lourd dans l'air; on n'avait pas le courage d'en parler. Le pauvre Wang
était à côté de moi, tremblant et pâle. Les autres faisaient cercle devant moi, très émus. L'assassin
devait venir et tous le savaient.
Tout à coup, le cercle s'ouvre. Au fond, à la lueur des lanternes qui tremblent aux arbres de la cour, je
vois l'assassin s'avancer, la tête basse, le pas pesant, comme chargé du poids des malédictions de
tous ces hommes. Il vient devant moi et tombe à genoux, au milieu d'un silence affreux. Ma gorge se
serrait; je lui dis avec peine: "Ami, tu vois la différence. Si nous avions mutilé ta famille et si tu revenais
ici en vainqueur, que ferais-tu?" Il y eut un gémissement puis un silence. Le vieux Wang s'était levé: il
se pencha en tremblant vers le bourreau des siens, l'éleva jusqu'à sa hauteur et l'embrassa.
Deux mois après, l'assassin venait me trouver: "Père, autrefois, je ne comprenais pas votre religion.
Maintenant j'ai vu. On m'a vraiment pardonné. Je suis un misérable, mais pourrais-je, moi aussi, devenir
chrétien?" Je n'ai pas besoin de vous dire ma réponse. Alors, il me demanda: "Père, je voudrais
demander une chose impossible. Je voudrais que le vieux Wang soit mon parrain. - Mon ami, j'aime
mieux que tu le lui demandes toi-même". Quelques temps après, Wang, sans postérité désormais,
acceptait comme fils spirituel l'assassin de sa famille ».
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Conte du Colibri

La forêt tropicale est en feu. Les animaux fuient. Tous

les

oiseaux

s’envolent, sauf un petit colibri qui va chercher une minuscule goutte d’eau dans la rivière pour ensuite
aller la déverser sur les flammes.
Et ainsi de suite, goutte d’eau après goutte d’eau.
Les animaux l’interpellent : « Mais enfin colibri, tu ne parviendras jamais à éteindre l’incendie ainsi ! ».
Et le colibri répond : « Je sais, mais je fais ma part ».
Le colibri est devenu le symbole du MAPIC (Mouvement Appel pour une insurrection des consciences)
où chacun, à sa mesure et en conscience tente de changer son propre comportement et influe sur ceux
qui l’entourent.
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Un fil rouge lors du cheminement vers la Confirmation
Des créations géantes intégrées à l’église paroissiale crées par les confirmands et destinées à rester
au cœur de l’édifice durant tout le cheminement. Exemples :


L’étendage des espérances : un panneau composé de cartes géantes individuelles mais
assemblées sur lesquelles figurent les prénoms des confirmands ;



« tout feu, tout flammes » : un mobile composé de flammes en forme de losanges découpées
dans des cartons de couleurs rappelant le feu ;



la nef de la foi : un bateau en bois à trois mats dont les voilures sont composées de cartes
géantes sur lesquelles figurent les prénoms des jeunes ;



l’escadrille des confirmés : des avions (un par confirmand) en balsa aux ailes et queues
colorées sont suspendus au plafond de l’édifice.
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12 Adresses
Institutions
Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (FEDEC)
Chemin des Mouettes 4

Tél. : 021/613 23 13

Case postale 600

Fax : 021/613 23 14

CH-1001 Lausanne

E-mail : fedec@cath-vd.ch

Eglise catholique dans le canton de Vaud (ECCV)
o

Département 0-15 ans
Ch. des Mouettes 4 / CP 600 / 1001 Lausanne
Responsable du département : Jean-Pierre Gullo
Tél. : 021/613 23 53

E-mail : jean-pierre.gullo@cath-vd.ch

Secrétaire : Marie-Laure Favre
Tél. : 021/613 23 55
o

o

o

o

E-mail : marie-laure.favre@cath-vd.ch

Commission VaudCAdos
Répondante : Stéphanie Bernasconi

Impasse Les Rochettes 8 – 1595 Faoug

Tél. : 079/357 05 48

E-mail : stephanie.bernasconi@cath-vd.ch

Commission Confirmation
Répondante : Fabienne Gapany

Av. des Collèges 29 – 1009 Pully

Tél. : 078/821 17 99

E-mail : fabienne.gapany@cath-vd.ch

Vicariat épiscopal du Canton de Vaud
Chemin des Mouettes 4

Tél. : 021 643 23 43

Case postale 1511

Fax : 021 613 23 44

1001 Lausanne

E-mail : vicariat@cath-vd.ch

Responsable du Vicariat :
Monsieur l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal
de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud
Tél. : 021 613 23 42

o

E-mail : christophe.godel@cath-vd.ch

Monsieur Michel Racloz
Délégué du Vicariat épiscopal pour la pastorale catégorielle et collaborations institutionnelles
Tél. : 021 613 23 43

E-mail : michel.racloz@cath-vd.ch
Adresses
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o

o

Evêché du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Rue de Lausanne 86

Tél. 026/347 48 50

Case postale 512

Fax 026/347 48 51

1701 Fribourg

www.diocese-lgf.ch

Secrétariat de l’Evêque

secretariat-eveque@diocese-lgf.ch

Eglise catholique dans le canton de Fribourg
Vicariat épiscopal

o

o

Chemin du Cardinal-Journet 3

Tél. 026/426 34 10

1752 Villars-sur-Glâne

www.cath-fr.ch

Service Catholique de Catéchèse Fribourgeois (SCCF)
Ch. Cardinal Journet 3

026/426 34 21

1752 Villars-sur-Glâne

www.sccf@cath-fr.ch

Eglise catholique romaine – Genève
Vicariat épiscopal

o

o

13, rue des Granges

022/319 43 43

1204 Genève

www.cath-ge.ch

Service catholique de catéchèse
rue du Village-Suisse 14

022/807 12 65

1205 Genève

www.catechese-ge.ch

Eglise catholique romaine – Neuchâtel
Vicariat épiscopal

o

Vieux-Châtel 4

032/725 93 80

2000 Neuchâtel

www.cath-ne.ch

Equipe Cantonale Catholique de Catéchèse (ECCC)
Vieux-Châtel 4

032/720 05 65

2000 Neuchâtel

www.cath-ne.ch
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Centres de documentation
o

o

o

Centre pour l'information et la documentation chrétiennes (CIDOC)
Boulevard de Grancy 29

021 614 03 00

1006 Lausanne

www.cidoc.ch

Centre œcuménique de catéchèse (COEC)
Rue du Village-Suisse 14

022 807 12 62

1205 Genève

www.coec.ch

Service de documentation du Service de catéchèse Fribourg (Catedoc)
Ch. Cardinal-Journet 3

026 426 34 20

1752 Villars-sur-Glâne

www.cath-fr.ch

Adresses
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Formation permanente
Cette liste n’est pas exhaustive, veuillez vous référer aux sites de ces principaux lieux de formation.
o

Centre Catholique Romand de Formations en Eglise (CCRFE)
Rue de l’Hôpital 11

026 322 82 15

1700 Fribourg

www.ccrfe.ch

Adresse postale : Case postale 310, CH-1001 Lausanne
o

o

o

o

o

o

o

o

Service Formation et Accompagnement (SEFA)
Chemin des Mouettes 4 / CP 600

021 613 23 63

1001 Lausanne

www.cath-vd.ch

Association Biblique Catholique Suisse Romande (ABC)
La Pelouse,

Tél. 024 463 04 46

1880 Bex

www.abcbible.ch

Animation Biblique Œcuménique Romande (ABOR)
Avenue d'Aïre 3

022 757 12 90

1203 Genève

francois.fontana@cath-ge.ch

Centre Interdiocésain de Formation Théologique (CIFT)
Route du Château d’Affry 11

026 460 70 70

1762 Givisiez

www.cift.ch

Centre Romand de Pastorale Liturgique (CRPL)
Route de Chiètres 27

024 463 04 70

1800 Bex

www.crpl.ch

Service romand de la Catéchèse et du Catéchuménat (SRCC)
Ch. des Mouettes 4 – CP 310

021 613 23 36

1001 Lausanne

pierre-andre.werlen@cath-vd.ch

Institut Romand de Formation aux Ministères (IFM)
Rue de l’Hôpital 11

026 322 82 15

1700 Fribourg

www.irfm.ch

Office Protestant de la Formation (OPF)
Faubourg de l'Hôpital 24

032 853 51 91

Neuchâtel

www.protestant-formation.ch
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Retraites / ressourcement (jeunes & adultes)
Liste non exhaustive et circonscrite aux principaux lieux situés en Romandie.
o

o

o

o

Centre Saint-François
Route du Vorbourg 4

032 421 48 60

2800 Delémont

www.centresaintfrancois.ch

Communauté du Carmel (uniquement pour adultes)
Route du Carmel 67

026 913 04 20

1661 Le Pâquier/Montbarry

www.carmel-lepaquier.com

Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges
Rue Fontanette 5

032 / 835.39.30

2024 St-Aubin – Sauges

www.cenaclesauges.ch

Crêt-Bérard
La Maison de l’Eglise et du Pays
Chemin de la chapelle 19 a

021 946 03 60

Case postale 27
1070 Puidoux
o

www.cret-berard.ch

Ecole des Missions – La maison Tibériade
1897 Le Bouveret

024/482 60 60
www.ecole-des-missions.ch

o

o

Fondation Crêt-Bérard
Ch. de la Chapelle 19a

021/ 946 03 60

1070 Puidoux

www.cret.berard.ch

Hospice du Grand-Saint-Bernard
1946 Bourg-St-Pierre

027 787 12 36
www.gsbernard.net

o

Hospice du Simplon
Hospitz

027 979 13 22

3907 Simplon

www.gsbernard.net

Adresses
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o

o

o

o

o

La Pelouse – Bex
Route de Chiètres 27

024 463 04 40

1800 Bex

www.lapelouse.ch

Le Verbe de Vie
Chemin de-Gottrau 1

026/ 684 26 58

1783 Pensier

www.leverbedevie.net

Monastère des dominicaines
Grand-Rue 3

026 663 91 30

1470 Estavayer-le-Lac

www.moniales-op.ch

Mouvement des Focolaris - Centre de rencontre et de formation
Au Village 13

026/662 53 33

1483 Montet (Broye)

www.focolari-montet.ch

Notre-Dame de la Route
Chemin des Eaux-Vives 17

026/ 409 75 00

1752 Villars-sur-Glâne

www.ndroute.ch
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Livres / manuels / partitions
o

La Procure
o

o

o

Librairie Saint Augustin
88, rue de Lausanne

026/322 36 82

1700 Fribourg

www.librairies.st-augustin.ch

Librairie Saint-Augustin
1, avenue de la Gare

024/486 05 51

CP 51 - 1890 Saint-Maurice

www.librairies.st-augustin.ch

Fleur de Jessé Editions
Ch. de la Colline 2

021/793 10 98

1093 La Conversion

www.fleurdejesse.ch

Adresses
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13 Sites Internet
Institutions


Portail francophone de l’Eglise catholique en Suisse.
www.catholink.ch
Site d'information institutionnelle avec prises de position officielles de la CES.



Le Saint-Siège. Site officiel du Vatican.

www.vatican.va



Congrégation pour le clergé Biblia Clerus.
Lecture de la Parole et explications sur le Magistère…

www.clerus.org



Association Episcopale Liturgique pour les pays
francophones (AELF). Lectures de la Parole et rituels.

www.aelf.org



Portail de l’Eglise catholique en France.

www.eglise.catholique.fr



Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud.

www.eerv.ch

Eglise / Liturgie / Spiritualité


Port Saint-Nicolas. Liturgie, réflexions… à visiter absolument ! www.portstnicolas.net F



Site catholique du Canada. Liturgie, calendriers, vocations,… www.missa.org



Association Catholique.org. Actualité, vie chrétienne,…

www.catholique.org



L’Evangile au quotidien.

www.levangileauquotidien.org*



Lexilogos. La Bible en plusieurs versions et langues.

www.lexilogos.com/bible.htm



Œuvres du Sacré Cœur. Prières, méditations,…

www.spiritualite-chretienne.com



Prière quotidienne du temps ordinaire (Jésuites).

www.unmomentsacre.com F



Le Cybercuré.

www.cybercure.catholique.fr



Cérémoniaires. Rites liturgiques, Missel romain,…

www.ceremoniaire.net



Marc Visschers. Prières, citations,…

F

www.prier.be

F – possede sa page sur Facebook

- existe en version mobile pour les smartphones

Sites Internet
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Catéchèse / supports didactiques76


Sepaje (JU). Déroulements de rencontres,…

www.sepaje.ch *



Service catéchétique du canton de Fribourg
Déroulement de rencontres, diaporamas, conférences

www.cath-fr.ch



Pastorale Animation Jeunesse du canton de Vaud.
Des dossiers liés aux thèmes chers aux jeunes…

www.pasaj.ch



Diocèse de Saint-Brieuc.
Dossiers, animations,…



Catéchistes francophones Rencontres, célébrations, images,….

www.idees-cate.com



La documentation chrétienne.

www.ladoc.org



La Toile scoute. Animations, fiches techniques,…

www.latoilescoute.net



Collection Porte Parole.



Nominis. Prénoms, Saints, fêtes.



Le blog de Coolus. Le prêtre qui pose des lapins…

www.lapinbleu.over-blog.net F *



La Bonne Nouvelle en images.

www.evangile-et-peinture.org



Art & Bible. Banque de donnée audiovisuelle y.c. diaporamas.



Chantez On’line. Partitions et paroles.

www.chantez-online.org



Le Jour du Seigneur. Vidéos, émissions TV.

www.lejourduseigneur.com



Kateo.TV. Vidéos chrétiennes.

www.ktotv.com



Par la Parole. Catéchèse et animations.



CathoTabs. Textes et accords de chants chrétiens



La musique liturgique et religieuse

www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr

www.collection-porteparole.catholique.fr
www.nominis.cef.fr

www.artbible.net

www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
www.catho-tabs.com
www.chantonseneglise.fr

76

Les sites incluant une version pour smartphones et tablettes sont signalés par un astérisque « * »;
Facebook = « F »
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14 Revues et publications
Dans leur majorité, les sites de ces revues offrent des compléments accessibles aux non-abonnés.


INITIALES (des chemins de foi pour les ados) F
Service national de la catéchèse et du catéchuménat
SER - Gestionnaire d’abonnements

01 44 39 48 04

14 rue d’Assas

www.sncc.cef.fr

F - 75006 Paris




PAROISSES VIVANTES (Actualité des paroisses)
Saint-Augustin SA
024/486 05 25
1890 Saint-Maurice

www.paroissesvivantes.st-augustin.ch

POINTS DE REPERE (Catéchèse)
Bayard Presse SA

022/860 84 02

39, rue Peillonnex /CP 393

www.pointsderepere.com

1225 Chêne-Bourg


PRIER (L’aventure spirituelle)
Bayard Presse SA

022/860 84 02

39, rue Peillonnex /CP 393

www.prier.presse.fr

1225 Chêne-Bourg



PRIONS EN EGLISE (Parole de Dieu, Liturgie)
Bayard Presse SA

022/860 84 02

39, rue Peillonnex /CP 393

www.prionseneglise.fr

1225 Chêne-Bourg

Revues

Publications
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