En route avec…

Présentation du Parcours

Les cinq pages précédentes ont donné les grandes orientations du Parcours de cheminement
que nous avons titré : En route vers la confirmation. Nous avons suggéré des
convictions à développer, avant de situer la Confirmation dans l’ensemble des
sacrements. Enfin, nous avons présenté l’essentiel du sacrement de la Confirmation, au
niveau des gestes et des paroles. Il est bon que les catéchètes aient cette vue d’ensemble,
avant de parcourir chacune des catéchèses.

1. Articulation des catéchèses
·

Le Carnet de route des jeunes propose un parcours catéchétique de cheminement,
c’estàdire, vécu dans le temps, afin de leur permettre une découverte progressive de
Jésus, habité par l’Esprit Saint tout au long de sa vie. Ce faisant, nous pensons que
les jeunes pourront faire le lien entre leur vie, animée par l’Esprit, et celle de Jésus.

·

Mais la répartition dans le temps donne aussi un espace aux jeunes pour qu’ils
puissent acquérir des convictions et des habitudes de vie chrétienne.

·

Enfin, en tenant compte de la réalité des parents et de leurs jeunes, souvent accaparés
par diverses occupations, nous suggérons de répartir les rencontres en trois blocs :

Bloc d’automne (4 rencontres et une participation à la célébration de Noël);
Bloc d’hiver (4 rencontres et une collaboration à la veillée pascale);
Bloc du printemps (1 rencontre : coup d’œil sur la célébration de la Confirmation).
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2. Déroulement suggéré pour chacune des catéchèses
UN TITRE visualisé par un dessin : il résume le contenu de la catéchèse.
Exemple :

L’Esprit Saint nous aide
à marcher avec Jésus

1

N.B.

Une petite animation est suggérée sur cette page. À partir de la deuxième
catéchèse, on rappelle brièvement ce qui a été vécu et expérimenté dans les
étapes précédentes.

Mise en route

·

Elle suggère une expérience en lien avec le vécu des jeunes et elle prépare à
l’accueil de la Parole de Dieu.

·

Cette mise en route n’est pas limitative. Elle peut être facilement complétée
ou modifiée selon l’expérience des catéchètes et le groupe. Il ne faut pas
craindre la créativité.

Je cherche dans l’Évangile

·

C’est une étape importante de la rencontre : choisie en fonction du thème
pour l’approfondir, la page de l’Évangile veut aider les jeunes à faire le lien
entre la vie de Jésus et leur vie personnelle. Ce contact avec la Parole
devrait conduire à une petite expérience de Jésus qui nous parle
aujourd’hui.

·

Pour mieux faire comprendre l’Évangile, nous suggérons divers moyens :
raconter le récit, en y mettant du piquant; mimer le texte; proposer un chœur
parlé; faire dessiner ce qui a été compris et retenu, etc. Votre expérience et
l’intérêt des jeunes pourront vous offrir d’autres pistes.
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Je réfléchis et je regarde ma vie

·

Il s’agit maintenant de faire le lien entre les découvertes que les jeunes ont
faites dans la page de l’Évangile et leur vie de tous les jours.

·

Si nécessaire, n’hésitez pas à reformuler les questions en d’autres mots plus
proches du langage des jeunes.

·

On insistera auprès des jeunes pour qu’ils trouvent des exemples concrets
dans leur vie.

Nous terminons par une prière

·

Appuyée sur un visuel parlant et les découvertes précédentes, l’expérience de
prière met en contact intime avec Jésus et l’Esprit Saint.

·

On prendra le temps de faire silence et on évitera la précipitation. Les gestes
suggérés sont importants et vous pouvez en proposer d’autres.

·

Il est bon de donner des rôles, y compris aux parents.

Pour aller plus loin

·

Les activités à la maison nous semblent importantes pour donner du suivi et
permettre aux parents de s’impliquer de façon simple auprès de leur jeune.
Ils poseront des questions et répondront à celles qui leur seront présentées.

·

En écrivant un mot à chaque catéchèse, les parents montrent qu’ils
s’intéressent à la démarche de leur jeune et l’encouragent.
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Deuxième partie
Suggestions d’animation des catéchèses du bloc d’automne

Suggestions pour l’ensemble des catéchèses
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1. L’Esprit Saint nous aide à marcher avec Jésus
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2. À son baptême, Jésus a reçu 2 cadeaux : l’Esprit Saint et l’Amour du Père
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3. L’Esprit Saint nous aide par ses dons
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4. Jésus m’appelle à le suivre : avec l’aide de l’Esprit Saint, j’embarque
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5. Activités pour Noël
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