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CONTENUS CATECHETIQUES D’UN PARCOURS CATECHUMENAL 
_________________________________________________________________ 

 

 
 

Cette fiche propose des contenus catéchétiques – elle présuppose bien sûr en parallèle, l’initiation à 

la prière, l’éveil à l’année liturgique suivant son déroulement et progressivement l’évocation de 

phrases du Credo… 

D’une manière générale, l’utilisation d’une méthode contribuera à un parcours équilibré.  

La visite découverte d’une église peut être une belle opportunité pendant le temps du pré-

catéchuménat pour découvrir de multiples expressions de notre foi. Elle permet d’identifier des 

objets, des représentations artistiques, de mettre en évidence des liens à la bible, l’espace de la 

liturgie mais aussi des traces de la communauté de baptisés et la vie chrétienne que cela sous-

entend. 

 

Temps du pré-catéchuménat 

Découvrir l’histoire du salut, la personne de Jésus et quelques grandes figures bibliques qui puissent 

éclairer le cheminement croyant aujourd’hui (avec ses phases d’enthousiasme, de régression, de 

doute, d’infidélité, de retour, de communion, de mûrissement…) : 

- Raconter l’histoire du salut à grand traits : l’évènement fondateur avec le personnage de 

Moïse (sortie d’Egypte – l’Exode), le passage au désert, le don de la Loi, la bienveillance de 

Dieu, l’émergence d’un peuple, le Royaume de David, la réponse à l’Alliance et les infidélités, 

les Prophètes, l’Exil et son chemin de foi, l’attente d’un Messie et l’Incarnation, l’émergence 

de la foi chrétienne. 

- Raconter le récit d’Abraham : émergence de la foi comme réponse à un appel toujours 

premier… un cheminement avec ses hauts et ses bas…  

- D’autres figures intéressantes : Jacob, Joseph, Jonas, Ruth, Job… En choisir une ou deux au 

choix. 

La lecture de ces récits sera peut-être difficilement envisageable car le texte est relativement 

long, déployé sur de nombreux chapitres… le « raconté » peut être une belle proposition.  

- Découvrir quelques récits évangéliques qui relatent la rencontre de Jésus avec par ex : 

Bartimée, un sourd-muet, le Centurion… pour une première approche et en essayant de faire 

résonner le texte pour nous, aujourd’hui. 

 

 



Temps du catéchuménat 

La remise du « Livre de la Parole » lors de l’Entrée en catéchuménat va manifester un tournant dans 

le cheminement et le temps qui s’ouvre devrait « se nourrir » de l’action liturgique vécue (remise du 

Livre et invitation à s’assoir dans l’assemblée pour la liturgie de la Parole). 

Apprendre à devenir un « écoutant », à recevoir une Parole « adressée » pour progressivement y 

répondre (en actes et en paroles) … 

Lors de l’écoute de la Parole, en fin de partage, aider le catéchumène au questionnement 

systématique : qu’est-ce que ce récit me dit de Dieu ? Qu’est-ce qu’il me dit de l’homme ? Qu’est-ce 

qu’il attend de moi chrétien ? (Ouverture à l’éthique) 

Des pistes : 

- Une lecture plus systématique de l’Evangile (c’est le choix de la méthode « En chemin avec 

l’Evangile de Marc) 

- Parcourir les Evangiles pour rencontrer le Christ (naissance, enseignement 

(béatitudes/paraboles), guérison(s), pardonnant, mort/résurrection/don de l’Esprit…) 

- Aborder la Trinité (non comme une vérité dogmatique) mais en cheminant avec des récits 

bibliques, comme « aboutissement » de l’écoute de textes qui font découvrir la proximité de 

Jésus et son Père, la communion à laquelle nous sommes appelés, l’Unité (voir saint Jean) 

- Résonnance entre premier et second Testament et les grandes symboliques (désert, passage, 

pain, lumière/feu…) 

 

Temps de la purification et de l’illumination 

- Approfondir les trois récits qui éclairent les scrutins (Samaritaine, Aveugle-né et Lazare) 

- Approfondir le sens de la réponse de l’engagement, de l’attachement au Christ 

- « Reconnaitre » le combat spirituel 

- Proposer un temps de récollection (voir proposition diocésaine) 

 

Temps de la mystagogie 

Deux pistes : 

- La veillée pascale (après de premières approches mystagogiques qui seront proposées dès 

l’Entrée en catéchuménat (premiers rites), la « relecture » de la veillée pascale permettra de 

questionner l’avenir). 

- L’Eucharistie – en tant que « Sacrement pour le reste de la vie », le temps pascal est le 

moment de s’entrainer à sa relecture mystagogique toujours « engageante ». 
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