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BOITE A OUTILS D’UNE EQUIPE DIOCESAINE DE CATECHUMENAT
Documents du magistère


Directoire général pour la catéchèse



Catéchisme de l’Eglise catholique



Rituel de l’initiation chrétienne des adultes



Rituel de la Confirmation



Rituel romain de la célébration du mariage (Annexe VIII)



Pape François, La Joie de l’Evangile, Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate

Documents nationaux


Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, conférence des
évêques de France, 2006



Nouvelle traduction liturgique de la Bible, AELF



Guide pastoral du rituel, Guides Célébrer du SNPLS, Cerf, 2005)



Confirmation : Notes pastorales et propositions de célébration, AELF,



Protection, délivrance, guérison : Célébrations et prières, Bureau national des
exorcistes et SNPLS



Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des
sacrements, Paroi-Services



Documents-épiscopat n°9 (2014) « Réflexions sur le catéchuménat »,
Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, de la
Conférence des évêques de France, 2014



Documents-épiscopat n°1 (2016) « Impact du bouddhisme sur la vie des
chrétiens en France, Vers une approche pastorale adaptée », Conseil pour
les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France, 2016



Documents-épiscopat n°4 (2016) « Les chercheurs spirituels aujourd’hui,
Réflexions sur le catéchuménat, Une réalité qui suscite de nouvelles
questions pastorales », Observatoire des nouvelles croyances de la
Conférence des évêques de France, 2016

Documents du diocèse
Lettre de mission du responsable diocésain
 Lettre de mission des autres responsables de l’équipe (si c’est le cas)



Lettre de mission de l’équipe diocésaine



Le projet pastoral de l’équipe diocésaine



Texte d’orientation du diocèse (quand cela existe)



Liste des ouvrages de référence sur votre diocèse (parcours utilisés,
documents à l’usage des accompagnateurs…)

Publications du SNCC


Rencontre avec Jésus le Christ (nouvelle édition 2014) et ses compléments
vidéos pour la plupart des modules sur le site du Jour du Seigneur :
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/matins-devangile-rencontre-avecjesus-le-christ



Supplément pédagogique pour les accompagnateurs de Rencontre avec
Jésus le Christ



Venir au Christ : Accompagner des catéchumènes venant de l’islam (2014)



Accompagner les personnes porteuses d’un handicap mental vers
l’eucharistie (2014)



Revue L’Oasis du SNCC gratuite et téléchargeable :
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis



Vidéos (ex. : Signe de croix)

Autres documents éditeurs
Chemin vers le baptême et la vie chrétienne (2016)
 En chemin avec l’Evangile de Marc (nouvelle édition 2016)



Fortifiés en Christ : Vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge adulte (2012)



Où demeures-tu ? (2016)



Accompagner des personnes handicapées mentales vers le baptême,
Pastoral des personnes handicapées, CEF 2009



Accompagner les personnes porteuses d’un handicap mental vers
l’eucharistie, SNCC, 2014



Tu nous parles en chemin : Outils et repères, Décanord (2017)



Regarder Jésus Christ pour lire la Parole de Dieu, Cerp Le Sénevé, une année
liturgique en lecture d’images avec l’Ecriture
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Sites (gratuits)






















www.vatican.va : accès à tous les documents du Magistère den français
http://catechese.catholique.fr : le site du SNCC
https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/ados :pages
catéchuménat des adolescents
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales :
pages de la revue Initiales avec accès libre à l’article sur le catéchuménat
des adolescents de chaque numéro.
www.aelf.fr : la Bible dans sa traduction liturgique officielle, les textes de la
messe et de la prière des heures.
https://www.theodom.org : site des Dominicains de Lille : de courtes
vidéos pour des cycles de formation sur la Bible, le mariage, la théologie
morale, les fins dernières …
https://www.prixm.org : Une newsletter hebdomadaire qui présente
un texte de la Bible, illustré par les tableaux, films et musiques des artistes
qu’il a inspirés ; le tout en 3 minutes et sans publicité. Des contenus tirés
des recherches de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem
et validés.
https://prieenchemin.org : Méditation et prière à partir d’une lecture du
jour en 12 mn. Une proposition des jésuites de la Province d'Europe
Occidentale Francophone.
https://videotheque.cfrt.tv/video/tablettes-de-foi-levangile : Vidéos Les
tablettes de la foi par le CFRT, Le Jour du Seigneur. Explications
théologiques en quelques minutes d’animation.
https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/ : Des
commentaires bibliques et pour tous les dimanches par Bible Service
Evangile et Vie qui édite les Cahiers d’Évangile.
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/ledimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut : les
commentaires des lectures du dimanche par Marie-Noëlle Thabut sur le
site de la Conférence des évêques de France.
http://www.ndweb.org/versdimanche : commentaire des lectures du
dimanche.
La boutique en ligne de la Conférence de évêques de France :
https://publications.cef.fr/
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