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Aux personnes qui ont une responsabilité pastorale en paroisse,

Chers amis, 

Nous sommes des prêtres  et  des laïcs ayant  des responsabilités  dans le  diocèse : 
curés, animateurs en liturgie, en catéchèse de l’enfance, ou auprès d’adolescents.

« Les propositions pour l’organisation de la catéchèse » adoptées par les évêques de 
France  en  novembre  2005  incitent  à  développer  des  propositions  catéchétiques 
intergénérationnelles,  autour  de  la  Parole  de  Dieu,  dans  le  cadre  du  rassemblement 
dominical.

Nous nous sommes réunis pour élaborer un projet : proposer aux jeunes enfants, aux 
enfants,  aux  adolescents  et  aux  adultes  de  tous  âges  de  vivre  une  rencontre 
intergénérationnelle qui se prolongera par la liturgie eucharistique.

Nous avons éprouvé beaucoup de joie à réaliser ce kit d’animation. Nous pensons qu’il 
pourra, comme les précédentes propositions, intéresser de nombreuses communautés. C’est 
pourquoi  nous  le  diffusons  dans  toutes  les  paroisses.  L'ensemble  des  documents 
nécessaires à la mise en oeuvre de ce kit est également téléchargeable depuis notre 
site  diocésain  :  http://catho60.cef.fr onglet  Services,  puis  Catéchèse,  puis  Kit 
"Dimanche : Parole en fête" ! 

C'est ainsi que nous vous remettons la proposition « Dimanche : Parole en fête » 
 pour le dimanche     de l'Avent   de votre choix (année B). 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur quelques points :

 Il est préférable que « Dimanche : Parole en fête », ne soit pas le seul 
rassemblement proposé ce dimanche-là dans une paroisse ; il semble 
vraiment souhaitable qu'il y ait, le samedi soir ou le dimanche, une autre 
messe  afin  de  n'imposer  à  personne  de  venir  à  une  telle  rencontre 
malgré lui. 

 Il est indispensable que les animateurs des petits groupes se préparent 
à bien exercer leur rôle.  Il faut qu'ils se réunissent : en priorité, pour 
vivre eux-mêmes un partage autour du texte biblique proposé et aussi, 

http://catho60.cef.fr/


bien sûr,  pour  découvrir  la  pédagogie à mettre  en œuvre.  Comment 
pourraient-ils animer un partage autour de la Parole sans l'avoir vécu 
auparavant ? 

 Le texte choisi pour le temps de catéchèse avant la messe (annonce de 
la naissance de Jean-Baptiste) ne doit pas prendre la place des textes 
de la liturgie de ce dimanche. " Consacrer le temps de catéchèse à un  
simple temps de partage autour des lectures du jour entraîne le risque 
de  doubler  la  fonction  liturgique  de  l'homélie.  On  risque  alors  de 
transformer un temps catéchétique en  «super temps de liturgie de la 
Parole». Laissons les gestes de la liturgie dans la liturgie."* 

Nouveauté :
En  plus  des  désormais  traditionnels  "ateliers  par  âge"  (petite-enfance,  enfance, 

collégiens, lycéens et adultes), nous avons travaillé à l'élaboration d'un nouvel atelier. C'est 
un atelier "intergénérationnel".  C'est suite aux retours des précédentes propositions qu'un 
certain nombre d'entre vous nous ont interpellés sur ce manque. Alors, nous nous lançons... 
Et nous attendons avec impatience vos commentaires...

Parmi vous, certains choisiront de ne pas l'utiliser,  d'autres préféreront ne mettre en 
place  que  des  groupes  intergénérationnels  et  d'autres  enfin  laisseront  le  choix  aux 
participants de rejoindre un atelier par âge ou un atelier  intergénérationnel.  A VOUS DE 
CHOISIR !

Le déroulement que nous vous suggérons est à adapter aux conditions de 
réalisation particulières de votre lieu. 

Nous aimerions collecter vos trouvailles, les réactions des participants, la 
relecture  et  les  questionnements  des  animateurs,  les  reportages  parus 
dans la  presse.  Merci  de nous les  envoyer  à  l'adresse (au  recto)  ou à 
« catechese60@catho60.cef.fr » ou « liturgie60@catho60.cef.fr » dès que 
possible après la réalisation. 

Si vous avez besoin de précisions, de renseignements ou d'aide à la mise en oeuvre, 
n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre membre de l'équipe de réalisation. 

En nous réjouissant de collaborer avec vous pour  « Dimanche : Parole en fête », 
nous vous adressons nos salutations amicales. 

 Benjamine Delloye, Claire Donnio, père Rémi Hublier, Frédérique Isambart, 
père Benoît Lecointe, Sœur Marie-Thérèse Le Floch, 

Marie-Noëlle Omont, Bernadette Poinsignon, Joëlle Villion.

 * SNCC, 'Des temps de catéchèse communautaires pour l'année liturgique', Bayard, 2006, p89, § d.
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