Mission d’évangélisation auprès des enfants de 0 à 12 ans et de leurs parents
DOCUMENT D’ORIENTATION
LA RENCONTRE DE DIEU
ET DE JÉSUS CHRIST

 CE CONTINUUM DE PROPOSITIONS (catéchétiques et liturgiques) est constitué de
parcours organiques et d’activités ponctuelles de type initiatique (voir au centre).
 Il permet à l’enfant accompagné de ses parents :

(visée de notre projet
diocésain d’évangélisation)

- de s’éveiller à la rencontre de Dieu et de Jésus Christ* (parcours d’éveil), et …
- de vivre ou de nourrir un début de relation avec Dieu et avec Jésus Christ, selon son
cheminement et son âge, dans un parcours d’initiation chrétienne.

Énoncé d’orientation :
Offrir aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents
un CONTINUUM de propositions à l’intérieur duquel
il y a la proposition des sacrements.

Organicité du parcours, du continuum, des contenus de la foi, de la foi de la personne
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ACTIVITÉS PONCTUELLES

et

PARCOURS ORGANIQUES

 Ce parcours consistera en une introduction progressive de l’enfant et de ses parents
dans la vie chrétienne en Église et dans le monde, à l’intérieur de laquelle, et au
moment approprié, l’enfant pourra recevoir les sacrements du pardon, de l’eucharistie
et de la confirmation. Ce parcours ne se terminera pas avec la réception des
sacrements mais se poursuivra durant un temps significatif après chaque sacrement.
* Après avoir vécu la démarche de l’éveil, il sera possible à des enfants, de concert avec leurs parents, de
choisir de reporter à l’adolescence ou à l’âge adulte le temps de leur initiation chrétienne.

Organicité du parcours, du continuum, des contenus de la foi, de la foi de la personne

Les personnes concernées :
 Les enfants et leurs parents
La communauté chrétienne
Les personnes animatrices (et
autres bénévoles)*
Les personnes responsables de la
mission des 0-12 ans
Les membres de l’équipe pastorale
Les Groupes porteurs (voir au verso)
Les Services diocésains
L’Évêque
* Toutes ces personnes…
- reçoivent un appel et une reconnaissance de mission de la communauté;
- ont à cœur de faire retentir la Parole
de Dieu dans le cœur des personnes;
- proposent la foi de l’Église;
- ont le désir de cheminer elles-mêmes
dans la foi et de se former.

sont structurés et cohérents (les éléments sont articulés
entre eux au service de l’organicité de la foi de la personne)
intègrent les sept critères ci-contre;
s’adressent à l’ensemble de la personne;
visent une vie authentique en Église et dans le monde à la
suite du Christ;
sont constitués par des temps de catéchèse, ponctués par
des moments de liturgie (incluant les sacrements vécus pour
la 1ère fois ou réitérés selon le cas).

sont « des expériences brèves mais intenses et signifiantes en compagnie
d’autres croyants qui savent le nom de
Jésus ou qui le cherchent. » 1
intègrent au moins quelques-uns des
critères ci-contre.
1 AÉCQ, Jésus Christ, chemin d’humanisation, p. 66

Critères
(pour la conduite des activités ponctuelles et des parcours organiques)

Formation des responsables et
des personnes animatrices
 à organiser par le diocèse, par les milieux, ou en partenariat;
 portant sur des thèmes comme :
- la Parole de Dieu
- le sens des sacrements
- le dialogue pastoral
- l’andragogie
- la dynamique catéchèse/liturgie
- etc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’expérience de la Parole de Dieu
L’implication de la famille
La mise à contribution du temps
La progression du cheminement des personnes
L’attention aux personnes
L’ouverture et la présence au monde
L’expérience de la communauté chrétienne
(consulter le Tableau des critères et son introduction)

Les outils (documents)
seront choisis ou bonifiés,
selon le cas, de façon à ce
que les sept critères nommés ici soient mis en œuvre
dans un même parcours. On
verra aussi à enrichir ce parcours au plan liturgique.
Au verso : dynamique
catéchèse/liturgie

