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« Essentiel » veut permettre de s’adresser à tout adulte en
recherche de sens. Cette proposition s’appuie sur les interrogations
existentielles, le mystère de la vie et de la mort, les questions de
choix, le sens de la prière et des sacrements…
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Comment la communauté chrétienne peut-elle
transmettre la foi qui l’anime ?
Comment rejoindre les adultes qui s’interrogent
sur la foi chrétienne ?
Comment accompagner un chemin qui débute ou
confirmer les repères d’une personne en mission ?
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Essentiel - 10 propositions pour accompagner les adultes dans la foi
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10 propositions

« Essentiel » privilégie la rencontre et le partage : autour d’un
repas, la parole se délie, les questions se posent. La foi chrétienne
peut être entendue dans sa simplicité et sa pertinence.

pour accompagner
les adultes dans la foi

10 modules en réponse aux demandes pastorales, à vivre en
une ou deux rencontres, ou dans un itinéraire en plusieurs
étapes.
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: Services diocésains de la Province de Rennes.
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10 modules

Revisiter les fondements de la foi
en s’appuyant sur les questions
et les expériences de vie des adultes.

Déroulement des rencontres pas à pas
(Livre du catéchiste «Essentiel »)

« Tu t’agites pour bien des choses »............................................... Choisir l’essentiel
« Dieu vit que cela était bon ». ........................................................... Dieu a-t-il quelque chose à voir avec la création ?
« Ne considère pas son apparence». ............................................. Dieu au cœur de la fragilité
« Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi ». ............. La justice, l’engagement
« C’est le Seigneur ! »............................................................................... La mort et la résurrection
« Il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus »........................... Le baptême
« Je crois en Dieu »..................................................................................... La foi
« Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom ! »...................................... La prière chrétienne
« Que ton nom soit sanctifié »............................................................ Le Notre Père, une prière de confiance
« Mon enfant, tu es toujours avec moi »...................................... La réconciliation (en deux rencontres)
Une pédagogie simple à mettre en œuvre :

Adultes

Adultes

- guidée pas à pas par le Livre de l’accompagnateur,

1 livre pour les
accompagnateurs

communauté chrétienne peut-elle
foi qui l’anime ? Comment rejoindre

- soutenue par un DVD qui rassemble les supports
nécessaires à l’animation : les textes bibliques, les fiches
repères, les vidéos, les prières et les chants…
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pastorales, à vivre en une ou deux
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« Essentiel » peut être vécu de différentes manières
en proposant :
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Essentiel - 10 propositions pour accompagner les adultes dans la foi

epères d’une personne en mission ?
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- un module en réponse à une interrogation posée
par un adulte en recherche, en lien avec une
question d’actualité ou avec la mission d’une équipe
(accompagnement du catéchuménat ou des familles en
deuil, par exemple) ;
- plusieurs modules pour favoriser un cheminement
personnel autour, par exemple, de la prière chrétienne, la
foi, les grandes questions existentielles ou la vie chrétienne ;
- l’ensemble des modules, sur une année, pour
donner à voir, lors de rencontres régulières, quelques
grandes questions de la foi chrétienne (cette
proposition est particulièrement adaptée à la demande de
catéchèse pour des acteurs pastoraux qui débutent une
misssion).
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