La catéchèse proposée par la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier, paroisse
catholique de la Guillotière.
1) Le projet pastoral.
Le projet pastoral de la paroisse depuis septembre 2010 met la lecture des Ecritures
au centre la vie paroissiale. Il s’agit de faire entrer un maximum de catholiques
fréquentant ces paroisses dans une lecture des Ecritures qui leur rendent audible la
parole de Dieu, c’est-à-dire le Christ Vivant, à l’œuvre ici et maintenant.
2) Les orientations pour chaque niveau.
- Eveil à la Foi : première sensibilisation aux Ecritures à partir de récits ou paraboles
que les enfants incorporent par le jeu et la mise en scène.
- CE1 : découverte de sept paraboles évangéliques qui sont autant de clefs pour entrer
dans la lecture des évangiles.
- Année 1 : Une année avec Jésus Christ. Les enfants suivent le parcours de Jésus Christ
depuis l’Annonciation jusqu’à l’Ascension.
- Année 2 : Une année avec les précurseurs du Christ. Les enfants découvrent
comment le Christ est annoncé dans l’Ancien Testament au fil des récits de création,
en suivant Abraham, Moïse, David et quelques grands prophètes.
- Année 3 : Une année avec l’Eglise en ses commencements. Les enfants découvrent
comment l’Eglise advient de la Résurrection du Christ à travers les Actes des Apôtres,
les épîtres et l’Apocalypse.
- Des temps forts rassemblant les enfants de tous les niveaux et leurs parents sont
l’occasion d’aborder des thèmes transversaux comme les Sacrements, l’Eglise, etc. et
de sortir du petit groupe.
- Les enfants et leurs familles sont invités à participer à des messes dominicales plus
adaptées.
3) La visée.
Nous visons à former des lecteurs et des priants faisant Eglise.
Des lecteurs, car les enfants sont formés à lire avec attention les textes et à les
utiliser pour relire leur existence avec. Peu à peu, ils doivent devenir capables de
mettre en lien les textes avec leur existence pour en tirer des conclusions et parfois
des décisions pratiques.

Des priants car chaque séance se termine par une prière où les enfants sont invités à
formuler avec leur mots des intentions qui font écho au découverte du texte.
Faisant Eglise, la dynamique de groupe comme les temps forts et les propositions de
messe des familles visent à donner aux enfants l’occasion de devenir acteur de leur
Eglise.
4) La préparation aux sacrements.
La communion, sauf de rares exceptions, se fait en fin de troisième année de KT.
C’est-à-dire au moment où les enfants ont acquis une culture suffisante pour
exprimer librement un désir personnel murement réfléchi. Ce dernier point est
capital. Il importe pour l’avenir que la décision de faire sa première communion soit
l’une des premières décisions libres et mûres de l’enfant. Le grand danger des
communions précoces est la projection du désir des parents sur l’enfant auquel ce
dernier ne peut se soustraire. Un tel enfant risque de rejeter la foi en grandissant
pour affirmer sa liberté.
Le baptême doit de même être un espace de liberté pour l’enfant et l’occasion d’une
maturation. Sa préparation s’étalera donc sur un minimum de deux ans.
La communion sera distinguée du baptême pour des raisons pédagogiques.
Le 6 septembre 2016.
P. Olivier Petit.

