
Directives pour la catéchèse

Les principes de la catéchèse de 
l’arrondissement



Tâches de la catéchèse

♦ Introduire les jeunes à la vie de la 
communauté paroissiale

♦ Les familiariser avec les notions 
fondamentales de la foi réformée

♦ Se référer à la Bible

♦ Prendre en compte l’expérience personnelle 
des catéchumènes



Buts des cycles

Dans les trois cycles, il faut viser à la fois:

♦ Le cœur fêter ensemble

♦ La tête apprendre l’un de l’autre

♦ Les mains s’aider mutuellement



Cycle I (1e – 4e années)
Accueil des enfants dans la paroisse

Cycle II (5e – 7e années)
Découverte de la Bible et de la vie paroissiale

Cycle III (8e – 9e années)
Apprendre la foi à l’épreuve de la vie



Programme du cycle I

♦Accueil: temps et espace offerts 
aux enfants

♦Fête: joie et confiance

♦Trésor: récits bibliques

♦Découverte: Bible comme ressource

♦Autour de temps forts:
• Noël
• Pâques
• Semaines de l’enfance



Programme du cycle II

♦ 5e: introduction à la Bible

♦ 6e: introduction à l’Ancien Testament

♦ 7e: introduction au Nouveau 
Testament

♦ Rencontres de 3h ou week-ends



Programme du cycle III
♦ 8e: Dieu, moi et le groupe
• Dieu le Père
• La vie
• Nos racines

♦ 9e: Naître, vivre, mourir, naître à la vie éternelle
• Dieu le Fils
• Les étapes de la vie
• Dieu le St-Esprit
• Une vie nouvelle

♦ Rencontres longues (4 h) ou camps, permanences

♦ Le parcours se conclut par la confirmation



Nombre de leçons

Cycle I 20 – 50 leçons

Cycle II 30 – 60 leçons

Cycle III 70 – 110 leçons

Au minimum: 140 leçons

Au maximum: 220 leçons

En 9e au minimum: 50 leçons



La méthode existentielle:
ses six principes

♦ 1e principe:
le respect de la liberté

♦ 2e principe: 
la concentration sur l’Ecriture et ses 
langages

♦ 3e principe:
la patience et l’écoute



♦ 4e principe:
la pratique du dialogue

♦ 5e principe: 
faire place au jeu

♦ 6e principe:
la relation avec la communauté



L’apprentissage des langages de la foi
La méthode biblique et symbolique de Claude Lagarde:

4 types d’opérations (couleurs) sur le langage

LANGAGE HISTOIRE

Étape formelle

ENFANCE

Identité

ADOLESCENCE       ADULTE

Parole

Anecdote
1

2

Images

Rapprochements

Classements

3
Bizarreries

Doute: vérité ?

4
Sens figuré

Décollage

1 bis

2 bis

3 bis

4 bis

Mon histoire (anecdotique)

Je sais qui je suis

Une histoire comme la mienne ?

C'est comme moi

Ma vérité

Qui suis-je ?

Dans l'histoire du peuple de Dieu

Dieu pour moi sens de ma vie

(bleu)

(vert)

(rouge)

(jaune)



Les couleurs...

et TITEUF

















Les temps d’une rencontre

bleu  vert    rouge   jaune 

mémorisation  
création  

temps de parole  
prière  


