DIOCÈSE DE PERPIGNAN-AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
PROPOSITIONS D’ITINÉRAIRES CATÉCHÉTIQUES

OBJECTIFS
• Rendre possible une expérience de rencontre avec le Christ et permettre une structuration de la foi
des adolescents.
• Proposer aux animateurs des documents leur permettant de vivre et faire vivre des itinéraires adaptés
au contexte local de leur communauté de paroisses et des groupes de jeunes qu’ils rencontrent. Ces
documents sont dans la lignée du « Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France et des
principes d’organisation » de la Conférence des évêques de France.
DES CRITÈRES DE CHOIX
• Documents s’appuyant sur la Parole de Dieu, la Tradition Vivante, la pédagogie d’initiation. Dans la
lignée du TNOC.
• Reconnu par les services nationaux et diocésains de la Catéchèse, du Catéchuménat, de l’Aumônerie
de l’Enseignement Public ou éventuellement de l’Enseignement Catholique.
• En lien avec les Services de la Catéchèse et de l’Enseignement Catholique de notre diocèse.
• Incluant des repères pour les animateurs : formation, ressources (concernant la pédagogie d’initiation,
la posture du catéchiste, le déroulement des modules).
Pour offrir à chaque communauté de paroisse un panel de documents qui leur permettra de trouver
les outils dont ils ont besoin.
• Permettant d'impliquer les familles, la communauté chrétienne.
PROPOSITIONS D’ITINERAIRES

Nom
Sel de Vie
(CRER)

Origine
Province de Rennes. : collaboration
des services de la Catéchèse, de l’AEP
et de l’Enseignement Catholique.
Itinéraire qui a reçu l’imprimatur.

Public
Collégiens
6°-5°
4°-3°

Remarques
Module collège en continuité avec le
module enfance (Ose pour les 13-15 ans)
Module Adulte

Tu
nous
parles
en
chemin
(Decanord)
Kim et Noé

Province de Lille
Auteurs des diocèses de Lille, Arras,
Cambrai
Itinéraire qui a reçu l'imprimatur
Direction
diocésaine
de
l’Enseignement Catholique d’Angers.
Itinéraire qui a reçu l’imprimatur.

Collégiens
6è-3è

Collection qui propose des modules
enfance, collège et adultes (liés à des
étapes propres de la vie de l'adulte

Collégiens
6°

Itinéraire se présentant sous deux aspects :
Culture et Catéchèse.
Il fait suite au document « Anne et Léo » et
« Nathanaël ». Il précède « Aimer l’avenir »
(lycéens)
Catéchisme pour tous les âges.
Conçu avec une double entrée : par âge et
par étape de la vie chrétienne.

(Mediaclap)

Il est le Diocèses de Dijon.
chemin, la Itinéraire qui a reçu l'imprimatur
vérité,
la
vie. Jésus, le
Christ
(Le sénevé)

Enfants
Collégiens
Adultes

PROPOSITIONS DE DOCUMENTS POUR LA PREPARATION DE SACREMENTS

Nom

Origine

Public

Remarques

Audace

Services diocésains de la Région Collégiens
Pour accompagner des jeunes à partir
Ouest
4è- 3è et de 14 ans vers le sacrement de
(CRER)
Document qui a reçu l'imprimatur
Lycéens
confirmation mais aussi pour les inviter
à une réponse de foi plus personnelle
Nouvelle édition
Nouvelle édition
Conduire
à Diocèse de Toulouse
Tout âge
Proposition diocésaine d'itinéraire
l’Eucharistie
Service diocésain du Catéchuménat
catéchuménal pour conduire à
de Toulouse
l'Eucharistie ; il convient aussi bien aux
enfants qu'aux adultes (avec les
adaptations nécessaires selon les âges
et les personnes)
Itinéraires
SNAEP et CNER
Collégiens
Pour accompagner des jeunes lycéens
pour
et Lycéens et collégiens en marche
vers le
l’adolescence
baptême et la Réconciliation
:
Rando
3D
Réconciliation
(CNER)
Chemin de foi Catéchuménat de Lyon
(Editions de Action catholique ouvrière de Lyon
l’Atelier)

Je demande le Diocèses d’Anger et du Man
baptême et Document qui a reçu l'imprimatur
l’eucharistie
(CRER)
Matin
(SNCC)
d’Evangile

Collégiens
Lycéens
Adultes

Enfants
7 à 12 ans

Partir de l’expérience de vie des
catéchumènes.
Fait raisonner le témoignage et la
parole de chrétiens pour aller à la
rencontre de la Parole du Christ.
Accompagne vers le baptême et
l’eucharistie, en s’appuyant sur le rituel
du baptême des enfants en âge de
scolarité.
Prends appui sur les rencontres de
Jésus, dans l’Evangile, cet outil permet
de construire un itinéraire en fonction
des catéchumènes, de leur histoire, de
leur chemin de foi.

BANQUES DE DONNEES

Porte-Parole
(CRER)

Aimer l’avenir
(Mediaclap)

Initiales
SNCC

Bibl’Aventure
(APCR)

ZBIBLE
(Biblio’O)

MES
QUESTIONS ,
PARLONS-EN !
(Médiaclap)

Diocèse de Montpellier
Collégiens et
Equipe d'auteurs des Services Lycéens
diocésains de L'Enseignement
Catholique et de la Pastorale
Catéchétique de Montpellier.
Itinéraire qui a reçu l'imprimatur
Direction diocésaine de
l'Enseignement Catholique
d'Angers

Lycéens

Collection permettant d'être utilisée
avec tous (enfants, adolescents,
adultes). Nombreuses propositions
intergénérationnelles.

Document conçu pour l'animation
pastorale
en
établissement
catholique mais pouvant être utilisé
en temps fort pour des lycéens et
même des adultes.
SNCC en collaboration avec l'AEP et Collégiens
La revue cherche à répondre aux
l'Enseignement Catholique
4è-3è
et questions existentielles que se
lycéens
posent les adolescents et permet
une structuration de la foi.
Association pour la catéchèse en Collégiens et Une démarche biblique :
rural
lycéens
Le Dieu de Jésus-Christ nous parle au
cœur de l'histoire humaine. La
lecture de la Bible se fait en lien avec
la vie. D'où l'accent mis sur le
partage d'expériences de vie.
Aventure inter- confessionnelle
Collégiens
Bible en français courant.
Lycéens
Portes
d’entrées
multiples :
adultes
introduction, notice au fil du texte,
programmes de lecture, thématique,
index…
Directions diocésaines de
Collégiens
Relie questions humaines et culture
l’Enseignement Catholique
5è-4è
chrétienne. Met à leur disposition
d’Angers, Nantes et Luçon
des ressources qui s’enracinent
dans une vision chrétienne de
l’homme et dans les valeurs du
christianisme

