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La 
catéchèse 

dans 
L’égLise 
protestante 

unie

u n e  e g l i s e  D e  t e M o i n s

Être témoins aujourd’hui et demain… 

> DES RELAIS RÉGIONAUX

-> Chaque région de l’Eglise protestante unie propose des temps de 
formation, de par tage, et des ressources pour les paroisses, souvent 
en lien avec une équipe régionale de catéchèse. 

 Pour en savoir plus, contacter l’équipe régionale de catéchèse et le conseil 
de votre région, ou aller sur : www.catechese.eglise-protestante-unie.fr

> LE SERVICE NATIONAL DE CATÉCHÈSE

-> ser vice.catechetique@eglise-protestante-unie.fr

Service national de catéchèse
Eglise protestante unie de France
47 rue de Clichy  75009 Paris 
Tél : 01 48 74 90 92

> SITES INTERNET UTILES

 www.pointkt.org
Le portail de ressources catéchétiques des églises protestantes de France,  
Suisse et Belgique.

 www.catechese.eglise-protestante-unie.fr
Des réflexions, des pistes à vivre avec les enfants, des nouveautés,  
des infos des régions, etc.

 www.conseilpresbyteral.fr
Ressources pour réfléchir la catéchèse en Eglise, animations, articles.

Pour vous aider  
à construire votre  
projet catéchétique
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Catéchèse et vie communautaire
Dans notre Église locale
- Que souhaitons-nous vivre avec les enfants  et les adolescents ?
- Comment les inscrire davantage au cœur de notre vie communautaire ? 
- Quelles sont les occasions de rencontres et de partage entre les générations ?

Nous avons peut-être l’impression que les enfants et les adolescents sont aux marges de nos 
communautés. Mais ils sont au coeur de la vie de l’Eglise. La vie spirituelle et communautaire de 
l’Église locale influence de manière directe la catéchèse : il ne peut y avoir de transmission que si 
les membres de la paroisse vivent ouvertement leur foi en Jésus-Christ et ont envie d’en témoigner 
auprès des plus jeunes. La catéchèse est donc au cœur de la vie quotidienne de la communauté.

Catéchèse et évangélisation
Dans notre Eglise locale
- Dans quels contextes spirituels évoluent les enfants et les jeunes que nous accueillons ?  
- Comment notre projet catéchétique tient-il compte de ce double objectif d’enracinement 

dans la foi et de première annonce de l’Evangile ?

De même que nos assemblées accueillent des personnes qui n’en sont pas toutes au même 
point dans leur chemin avec le Christ, les enfants et les adolescents que nous accompagnons 
ont des expériences diverses. Certains prient en famille, d’autres ne connaissent aucune histoire 
biblique. Certains savent pourquoi ils viennent à l’Église, d’autres pas. 

Il est donc nécessaire que nos activités pour les enfants et les adolescents 
assument une dimension de « première annonce de l’Évangile » tout en 
permettant à ceux qui le désirent de construire et d’enraciner leur foi.

D ans la dynamique d’une église de témoins, la catéchèse 
constitue un élément essentiel. 

si elle concerne aussi les adultes, la catéchèse des enfants 
et des jeunes nous lance aujourd’hui un défi particulier.

en ce domaine les réalités locales sont variées : certaines eglises ont des 
groupes nombreux divisés par tranches d’âge, d’autres de petits groupes 
hétérogènes, et d’autres encore n’ont plus du tout d’activités spécifiques.

pour aider chaque paroisse à formuler un projet catéchétique qui 
corresponde à la fois à ses réalités locales et à son projet de vie, l’eglise  
protestante unie de France propose 3 axes de réflexion. 

Une catéchèse de témoins
Dans notre Eglise locale
- Comment pourrions-nous mieux aider les parents et les catéchètes à 

être des témoins de l’Évangile auprès des enfants et des adolescents ? 
- Comment témoignons-nous personnellement auprès de ces jeunes ?
- Comment accueillons-nous le témoignage des enfants et des 

adolescents pour qu’il nourrisse notre propre foi ?

Suffit-il de connaître le Notre Père pour savoir prier ? Et l’ordre des 
livres de la Bible pour y entendre résonner une parole de Dieu ? 
L’enjeu de la catéchèse n’est pas d’abord de transmettre un savoir, 
mais de donner envie de se mettre en route vers Dieu, et de 
découvrir qu’il est déjà en route vers nous ! Nous avons pour cela 
besoin de rencontrer des témoins qui nous parlent de leur propre 
itinéraire de foi, en résonnance avec les textes bibliques. 

Et si vous vous réunissiez  
pour aborder ces questions ?  

En CP, avec les parents,  
avec les catéchètes…
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