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VISITE GUIDEE DU PROJET DIOCESAIN DE CATECHESE 
 

 
"Catholiques en Pas-de-Calais, nous sommes invités à recevoir ce projet, à le faire 
nôtre, à le mettre en œuvre". (Conclusion p. 23) 
 

Ce document propose une démarche qui peut aider à la lecture, la réception et 
l'appropriation du projet diocésain de catéchèse et de son esprit, en vue de sa mise en 
œuvre. 
 
Il est fortement conseillé que le guide de cette visite (l’animateur) : 

- ait relu les deux conférences1 données par le Père Christoph Theobald le 10 
octobre 2010 et plus particulièrement la deuxième partie de la deuxième conférence 
intitulée « Pédagogie déployée en trois étapes » ; 

- ait fait lui-même la visite du projet diocésain de catéchèse en suivant l’itinéraire 
proposé ci-dessous.  
 
Il est souhaitable que les participants aient parcouru une fois le projet diocésain de 
catéchèse avant cette visite guidée.  
 
 
Nous suggérons une visite guidée en 2 temps2 : 
 

1. Zoom sur l’introduction (p. 5 à 7) 
Zoom sur le sommaire (p 2) et parcours des chapitres 1, 2 et 3 (p.8 à 19) 
« Un projet de catéchèse confié à toute l’Eglise en Pas-de-Calais » (p. 3 et 4 –
p.20 à 22) 
 

2. Début de relecture de notre action à la lumière de l'esprit du projet  
« Projet de catéchèse. Mode d’emploi et points d’insistance » (p. 24) 

 
 

1. Zoom sur l’introduction (p. 5 à 7) 
 

� Inviter chacun à noter pour lui-même ce qui lui vient à l’esprit quand il entend 
le mot « catéchèse » 

� Mettre en commun sur une affiche 
� Classer ce qui a été dit : regrouper ce qui a été dit par exemple sur les 

acteurs et les destinataires de la catéchèse, sur le but de la catéchèse, sur la 
démarche de la catéchèse, sur le contenu de la catéchèse … 

� Lire l’introduction du projet diocésain de catéchèse p. 5 – 6 jusque 
« continuellement » ; repérer paragraphe par paragraphe, ce qui est dit de la 
catéchèse. Noter sur l'affiche avec une couleur différente. 

� Repérer les différences et les connexions entre ce que nous avions écrit sur 
l’affiche et ce qui est dit de la catéchèse dans ce que nous venons lire.  

� Commencer à se poser la question : à quels changements, à quelles 
nouvelles perspectives le projet nous invite-t-il ? 

 
� Lire la fin de l’introduction ; repérer paragraphe par paragraphe, à quelle 

conversion, à quels changements nous sommes appelés. 
 

                                            
1
 Ces conférences sont téléchargeables sur le site diocésain. 

2
 Le premier temps peut être proposé à tous les chrétiens qui souhaitent s’approprier le projet ; il peut 

être déployé en plusieurs rencontres. Le deuxième temps s’adresse davantage aux équipes qui 
portent une responsabilité.  
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Zoom sur le sommaire (p. 2) et parcours des chapitres 1, 2 et 3 (p. 8 à 19). 
(L’animateur aura reproduit ou écrit le sommaire sur une grande affiche.) 

 
� Repérer les titres des trois chapitres. Qu’est-ce qu’ils disent de la foi 

chrétienne ? Pourquoi sont-ils dans cet ordre ? 
� Repérer les sous-titres qui découlent des titres, bien regarder les verbes de 

ces sous-titres. A quoi sommes-nous appelés ? 
� Les trois chapitres ont la même structure : quelle est-elle ? Pour bien repérer 

cette structure, il est nécessaire de parcourir les trois chapitres, sans oublier 
de regarder les photos et les citations bibliques. 

� Les trois chapitres proposent un chemin, une progression, en trois étapes : 
percevons-nous cette progression ? Quelle est-elle ? 

 
« Un projet de catéchèse confié à toute l’Eglise en Pas-de-Calais » (lettre de Mgr 
Jaeger p. 3 dernier paragraphe, p. 4 premier paragraphe et p. 20 à 22) 
 

� Lire la lettre de Mgr Jaeger p. 3 dernier paragraphe, p. 4 premier paragraphe 
et p. 20 à 22 . 

� Bien repérer ce qui est dit de la responsabilité de tous et de chacun (personne 
ou équipe) dans la mise en œuvre du projet.  

� Bien s’arrêter à la question : à quoi le projet nous appelle-t-il comme personne 
et / ou comme équipe ? 

� Envisager des partenariats possibles dès maintenant sur des actions 
pastorales déjà existantes. 

 
 

Après ce premier temps, faire le point :  
Que retenons-nous de cette visite guidée ? Récapituler en quelques points 
nos étonnements, nos découvertes, nos déplacements. Sur quoi est-il 
important de porter nos efforts ? Quels sont nos points d'appui ? 

 
 
 
 
2. Début de relecture de notre action à la lumière de l'esprit du projet et des 

citations bibliques, avec l'aide de l'une des trois questions suivantes. 
 

� Comment ce qui est dit de l'accueil, la fraternité, la gratuité, l'engagement 
commun dans l’action… interroge nos pratiques ? 

� Des personnes… : comment constatons-nous qu’elles changent, qu’elles 
grandissent (humainement et spirituellement) ? 

� Des personnes nous annoncent l’Evangile, quelquefois sans que nous nous y 
attendions. Qui sont-elles ? Comment nous disent-elles l’Evangile ? 

� Lire la conclusion p. 23 
 

« Projet de catéchèse. Mode d’emploi et points d’insistance » (p. 24) 
 

� Lire tout le mode d’emploi p. 24.  
� Etablir un plan d’action.3 

 
 

 

                                            
3 Le travail effectué préalablement pourra déjà fournir des pistes de réflexion et 
d’action. 

 


