
 

 

Quelques repères des décisions synodales concernant la catéchèse dans 
l’Eglise protestante unie de France 

 
Depuis 1988 les réflexions concernant la catéchèse au sein de l’Eglise réformée, puis Epudf,  
n’ont cessées de s’adapter aux réalités, de se compléter et de s’affiner jusqu’à parvenir aux 
formulations d’aujourd’hui. Voici quelques grandes étapes de cette construction.  
 
- En 1988 (Nantes), le synode national affirme l’importance d’une catéchèse :  

• biblique, existentielle, questionnante, ouverte aux autres générations.  
Il s’agit alors de la catéchèse des enfants et des adolescents, avec une demande de 
« contenu de base minimale ».   
 
- En 2004 (Cognaçais), le synode apporte des réajustements : la catéchèse doit être globale 
(qui ne cloisonne pas les jeunes), établie par modules dans un ensemble cohérent (pas 
linéaire mais variée, ponctuelle), plurielle (valorisant une pédagogie diversifiée).  
 

En lien avec les conclusions du colloque sur la catéchèse qui l’avait précédé, le synode a 
donc favorisé 5 axes, constituant le fondement de la catéchèse de l’Eglise.  

• Une catéchèse pour tous (pas seulement pour les enfants et les adolescents) 
• Une catéchèse biblique (pour permettre à la Bible de résonner dans notre existence) 
• Une catéchèse souple (des modes diversifiés de participation sous forme de modules) 
• Une catéchèse ouverte et convaincue (pas purement scolaire, mais avec des méthodes 

et des sujets diversifiés) 
• Une catéchèse joyeuse (l’aspect festif privilégie l’annonce de l’Evangile) 

 

- Les années 2011-2012 voient la création de l’Eglise protestante unie de France, l’arrivée 
d’un nouveau responsable du pôle national de formation, et de nouveaux membres au sein 
de service national catéchétique.  
 En Juillet 2011, une réflexion est menée avec des pasteurs, des catéchètes, des 
ministres régionaux, nationaux, le président de l’ERF et des responsables catéchétiques 
d’Eglises sœurs autour de la question : « Quelle catéchèse pour une Eglise unie ? ». 
Pour compléter cela, le service national de catéchèse de l’Epudf rencontre les équipes 
régionales de catéchèse, et entreprend une analyse de la situation en région. 
 
 
 Ces travaux ont permis d’identifier les enjeux essentiels d’une catéchèse pertinente 
et actuelle, qui permette aux enfants, aux adolescents et aux adultes de découvrir Dieu et de 
grandir dans la foi. Ils ont été formulés selon  trois priorités :  



Des enjeux essentiels formulés en trois priorités 
 
 - Une catéchèse qui  implique des témoins.  
Il s’agit alors d’accompagner et de former les catéchètes à être capables de rendre compte 
de leur foi, et aussi d’y inviter les paroissiens. 
  - Une catéchèse qui se vive en lien étroit avec la vie spirituelle de la communauté.   
En effet, la santé spirituelle d’une paroisse, sa vitalité et la catéchèse sont indissociables. 
Cette dynamique spirituelle est essentielle pour que les activités avec les enfants et les 
adolescents soient possibles, et crédibles pour eux. 
 - Une catéchèse qui sache s’adapter en « mode évangélisation » quand cela est nécessaire. 
Car, la proportion des enfants n’ayant eu aucun contact avec l’Evangile est en augmentation, 
et souvent les parents eux-mêmes ont peu de contact avec l’Evangile et l’Eglise.  
 
 Ces trois priorités permettent d’ajuster au plus près la pratique de la catéchèse actuelle, il est 
donc capital de bien prendre « ce virage »  pour rester en contact avec les réalités des enfants et des 
familles.  
Conscient que chaque réalité et contexte ecclésial sont  singuliers, le service national de catéchèse a 
conçu des outils de réflexion  pour  aider chaque paroisse à réfléchir, à cheminer et à formuler un 
projet catéchétique qui corresponde à la fois à sa réalité  locale, à son projet de vie et aux  trois 
enjeux  actuels de la catéchèse.  
Ils sont présentés ci-dessous et disponibles auprès du  service national de catéchèse, de vos équipes 
catéchétiques et secrétariats régionaux.  Libre à vous, bien sûr d’en inventer d’autres !  
 

Voici donc :  
- La grande famille : pour réfléchir en conseil presbytéral à la place de la catéchèse dans votre 
communauté. Deux animations à vivre, l’une de 30 min et l’autre plus complète  d’1h30.  
https://www.eglise-protestante-unie.fr/blog/penser-votre-projet-catechetique-b38/penser-
votre-projet-avec-le-conseil-presbyteral-415 
 
- la catéchèse dans l’Eglise protestante unie : le dépliant reprend ces trois axes et propose des 
questions pour stimuler les échanges en conseil presbytéral, avec les catéchètes, etc.  Il a été 
distribué en octobre 2014 auprès des équipes régionales de catéchèse et des synodes régionaux, 
afin qu’il parvienne dans les paroisses. 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/prod/file/epudf/upload/nation/depliant_cate.pdf 
 
- Le kit d’animation « phrases-dessins- paroles » présenté ci-après propose de manière ludique  
mais non moins sérieuse des affirmations à débattre autour de la catéchèse  afin de définir ce 
que l’on souhaite vivre en catéchèse dans sa paroisse. 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/blog/penser-votre-projet-catechetique-b38/le-kit-de-
formation-debattre-de-la-catechese-en-eglise-441 
 
A vous de jouer, de réfléchir, de définir et de continuer à vivre  avec joie votre foi avec les enfants et 
les ados ! 
 
 
Le service national de catéchèse de l’Epudf 
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