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Octobre 2011
Ce Compendium « Place et rôle de l’enseignement religieux dans l’enseignement catholique » fait la
synthèse du travail mené depuis maintenant trois ans, dans l’enseignement catholique du Var, sur cette
question. Il a pour but de rappeler l’importance du projet pastoral d’un établissement catholique
d’enseignement, mais aussi de mettre en valeur les différentes modalités de ce projet. Ainsi, nous
souhaitons que ce Compendium permette de relire et d’interroger le projet pastoral d’un établissement
scolaire tout en donnant des pistes pour qu’il soit plus adéquat à la mission d’évangélisation de l’Église et
aux attentes des élèves.
L’enseignement catholique est porteur d’un projet éducatif fondé sur une anthropologie chrétienne
explicitement référée à l’Évangile et l’enseignement de l’Église catholique (cf. le Statut de l’Enseignement
Catholique, Titre 1, article 4). C’est donc, dans la vie même de l’établissement que la communauté
cherchera à s’inspirer des attitudes évangéliques que le Christ nous enseigne. Cette vie évangélique, bien
que nécessaire et première, est cependant insuffisante. Paul VI, dans l’exhortation apostolique Evangelii
nutiandi (n°21 et 22) disait : L’Évangile doit être proclamé d’abord par un témoignage. (…) À ce
témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être, sous cet aspect, de véritables évangélisateurs.
(…) Et cependant cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue
impuissant s’il n’est pas éclairé, justifié, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur
Jésus. La Bonne Nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la
parole de vie. »
Mais, les élèves que nous accueillons sont très divers et viennent de tous horizons. De celui qui a grandi
dans une famille chrétienne, qui a déjà une expérience de l’Église à travers une paroisse ou un mouvement,
à celui qui n’a jamais entendu parler du Christ, il y a tous les intermédiaires possibles. Comment dans ces
conditions, nous adresser adéquatement à chacun ? Ce Compendium décrit différentes modalités qui
permettent d’aider les élèves (et les adultes) à s’ouvrir à la dimension spirituelle de leur personne, à
l’importance de la culture religieuse, particulièrement de la culture chrétienne, dans le monde, à la nécessité
de faire grandir sa foi par l’enseignement et la vie sacramentelle.
Ce Compendium nous invite à ne pas tout confondre, mais à distinguer, pour mieux rejoindre la personne
dans son propre cheminement et ainsi mieux respecter sa liberté de conscience. Ces distinctions permettent
aussi aux intervenants de mieux se positionner par rapport à ce qu’ils transmettent. En même temps, pour
reprendre le titre d’un célèbre livre de Jacques Maritain Distinguer pour unir, nous devons avoir à l’esprit
que ce que nous transmettons est toujours reçu dans un sujet, l’élève, qui est un.
Saisissons-nous donc de ce Compendium et des textes auxquels il renvoie pour mieux apporter aux jeunes
ce dont ils ont besoin, en ayant le souci qu’ils puissent recevoir ce que nous leur proposons. Ainsi, nous
pourrons vraiment vivre de ce projet ambitieux que porte l’Église à travers l’enseignement catholique :
éduquer la personne dans toutes ses dimensions et proposer la foi dans une annonce explicite du Christ
Sauveur.
Notre travail, passé, présent et futur, n’a pas pour but de transmettre une énième idéologie mais d’aider
chaque personne à rencontrer Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Évangile selon Saint Jean 14,
6) : le Christ lui-même.
Bonne lecture et bon travail ! Je remercie particulièrement toutes les personnes qui ont participé à la
conception et à la réalisation de ce Compendium et dont vous trouverez les noms en page 48. Merci aussi à
chacun de son engagement généreux afin que le projet que nous portons et que nous annonçons soit
réellement vécu.
Bruno Prangé
Directeur Diocésain de l’Enseignement
Catholique de Fréjus-Toulon
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« Place et rôle de l'enseignement religieux dans l'Enseignement Catholique »
2009-2011 : rappel de la démarche diocésaine
18 février 2009
ND des Missions

Présentation par Jacques Fichefeux du projet de texte de Mgr Rey intitulé
« Place et rôle de l'enseignement religieux dans l'Enseignement
Catholique »
Diaporama

7 octobre 2009
Saint François de
Paule

Du fait religieux à la catéchèse explicite :
Intervention de Sœur Emmanuel, directrice du Service de la
catéchèse. Présentation des orientations pour la catéchèse en
France. Réflexion autour de concept nouveau, comme celui de la
première annonce ou de la pédagogie d’initiation.
- Présentation du Texte National pour l’Orientation de la catéchèse en France
Aux chefs d’établissement du 1er degré
- Extraits
- Textes de référence de l’Eglise
- Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France.
Rapport présenté par Mgr Claude Dagens. (Extraits)

13 janvier 2010
Sainte Marthe
Cuers

« L’annonce explicite de l’Évangile dans les établissements catholiques
d’enseignement » Bruno Prangé.
Publication du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
Power point de Mr Prangé.

3 février 2010
Externat St Joseph

« Place et rôle de l'enseignement religieux dans l'Enseignement
Catholique ».
- Programmes et culture commune : Histoire et histoire de l’Art
Extrait du Socle commun de connaissances et de compétences.
Extrait du socle commun et des programmes 2008.
Organisation de l’enseignement de l’Histoire des arts à l’école primaire.
-

Exercer sa responsabilité professionnelle dans le cadre de
l’Enseignement Catholique.
L’annonce explicite (SGEC) ; Texte de Mgr Rey
Anne et Léo Culture religieuse (Parcours de catéchèse Nathanaël).

Références d’Anne et Léo et de Nathanaël.
http://www.culture-chretienne.com/
ANNE ET LEO N’EST PAS UN PARCOURS DE CATÉCHÈSE ET SE SAURAIT
S’Y SUBSTITUER. Il nourrit notre réflexion sur la façon d’aborder la culture
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religieuse avec les élèves du cycle 3. C’est un parcours très dense. Il devra être
adapté à notre situation car il a été conçu dans un contexte où la proposition
catéchétique est effectuée en paroisse et non au sein des établissements. La
« 28ème heure » étant dans ce cas entièrement consacrée à la culture religieuse.
NATHANAËL : c’est un nouveau parcours de catéchèse coordonné avec Anne
et Léo. Il est conçu sous forme de modules. Ce parcours récent n’est pas pour
l’instant autorisé dans notre diocèse.
http://www.editions-mediaclap.fr/les-nathanael/index.php
5 mai 2010
Notre Dame
Toulon

La préparation des sacrements et le Projet Pastoral : Intervention du Père
Benoît Moradei
Proposer les sacrements aux enfants en âge de scolarité.

7 octobre 2010

10 novembre 2010
Institut Stanislas

Rencontre avec les parents catéchistes et les APS. Adaptation de la
rencontre « Place et rôle de l'enseignement religieux dans l'Enseignement
Catholique » du 3 février 2010.

Intervention de Chahina Baret :
Qu’est ce qui, dans le projet pastoral de l’établissement, devrait être conforté ou
modifié, pour mettre en œuvre :
- le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France,
- le texte Annonce explicite de l’Evangile dans les établissements catholiques
d’enseignement,
- le projet de texte de Monseigneur Rey dans lequel il présente les différentes
composantes de la pastorale ?
- « Culture religieuse » « Pastorale » « Catéchèse » De quoi parle t-on ?
- Grammaire d’une première annonce.
- Bibliographie.

2010- 2011

Réécriture du Projet Pastoral
Le projet d’animation pastorale en établissement catholique d’enseignement.
(SGEC)
Qu’en est-il de la place de l’Evangile dans notre établissement ? Isabelle
Parmentier
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Suite	
  au	
  tableau	
  récapitulatif	
  des	
  textes	
  rencontrés	
  au	
  fil	
  du	
  temps,	
  en	
  voici	
  une	
  
présentation	
  thématique	
  et	
  un	
  rappel	
  des	
  dates	
  auxquelles	
  ces	
  documents	
  ont	
  été	
  étudiés	
  :	
  
	
  
1/La	
  première	
  annonce	
  
	
  
-‐2006	
  :	
  conférence	
  des	
  évêques	
  de	
  France	
  (extraits)	
  
-‐2009	
  :	
  le	
  7	
  octobre,	
  texte	
  national	
  pour	
  l’orientation	
  de	
  la	
  Catéchèse	
  en	
  France,	
  page	
  4	
  au	
  bas	
  de	
  
la	
  page.	
  
-‐2010	
  :13	
  janvier,	
  annonce	
  explicite	
  de	
  l’Evangile,	
  Conférence	
  de	
  Monseigneur	
  Rey.	
  
-‐2010	
  :	
  10	
  novembre	
  (C.Baret)	
  Grammaire	
  d’une	
  première	
  annonce.	
  
	
  
2/Catéchèse/Culture	
  Chrétienne	
  
	
  
-‐2009	
  :	
  Texte	
  national	
  pour	
  l’orientation	
  de	
  la	
  catéchèse	
  en	
  France	
  (TNOCF)	
  
-‐2010,	
  le	
  3	
  février,	
  Anne	
  et	
  Léo,	
  culture	
  religieuse,	
  extrait	
  de	
  «	
  Place	
  et	
  rôle	
  de	
  l’Enseignement	
  
Religieux	
  dans	
  l’Enseignement	
  Catholique	
  ».	
  
	
  
3/La	
  dimension	
  sacramentelle	
  
	
  
-‐2010	
  :	
  le	
  5	
  mai	
  à	
  Toulon,	
  la	
  préparation	
  des	
  sacrements	
  et	
  le	
  projet	
  pastoral,	
  B.	
  Moradei	
  
cf.	
  :	
  proposer	
  les	
  sacrements	
  aux	
  enfants	
  en	
  âge	
  de	
  scolarité	
  (baptême,	
  réconciliation	
  
eucharistie)	
  
	
  
4/Le	
  lien	
  avec	
  l’Eglise	
  locale	
  et	
  le	
  Diocèse	
  
	
  
-‐2010,	
  le	
  3	
  février,	
  «	
  Place	
  et	
  rôle	
  de	
  l’Enseignement	
  Catholique	
  »	
  
-‐	
  «Qu’en	
  est-‐t-‐il	
  de	
  la	
  place	
  de	
  l’Evangile	
  dans	
  notre	
  établissement	
  ?»	
  :	
  Isabelle	
  Parmentier,	
  ISPEC	
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Présentation du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOCF)
Aux chefs d’établissements du 1er degré.
INTERVENTION DE SŒUR EMMANUEL
Responsable du Service de la catéchèse
7 octobre 2009
Fréjus
A- Panorama de la catéchèse
Une perte de 1% par an des enfants catéchisés
(dans le diocèse 11,60 % en 2008/2009)
Pas de chiffre au niveau national car beaucoup de font pas de statistiques et les critères ne sont pas
les mêmes.
Le temps passé à être catéchisé est somme toute très court.
Les enfants ne vont pas à la messe.
Peur de la morale de l’Eglise
Des adultes baptisés reviennent
Le retour du Catéchuménat
La catéchèse motivée par une demande sacramentelle
B- Pourquoi une telle situation ? Cf : introduction du TNOCF
Une société sécularisée
Perte de transmission des Traditions et des valeurs
Une société de la nouveauté
Une pluralité des cultures
Une diversité d’éthiques
Nos contemporains sont perplexes sur la possibilité de trouver la vérité.
La catéchèse fait nombre avec toutes les possibilités d’activités.
La religion comme d’une religion sociale
C- Présentation du TNOCF
1- Histoire
Le document ‘’Aller au Cœur de la Foi’’ 2003
Une enquête auprès des paroisses qui a été analysée par les évêques
TNOCF : des propositions de la Conférence des évêques de France
Nous sommes passés d’une catéchèse de l’instruction à une catéchèse de l’éducation religieuse. La
personne a été prise en compte et la pédagogie a évolué. Mais il y a un pas à faire : la pédagogie
d’initiation.
Sauf exception, il n’y a plus de milieu catholique porteur. Il s’agit donc aujourd’hui de rendre
possible chez l’autre une ouverture spirituelle.
2- Plan
Deux parties :
Une réflexion fondamentale
Il n’est pas à proprement parler un Directoire, mais il répond au souhait du DGC que voient le jour
des textes d’orientation publiés sous l’autorité des évêques des Eglises locales.
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Des propositions pour notre pratique
Il appartient à chacun des évêques de conduire les activités catéchétiques de son diocèse et de
fixer l’articulation des différentes propositions.
Le plan du Texte national
La réflexion fondamentale :
L’Eglise, par la catéchèse, veut exprimer sa fidélité à Dieu et sa fidélité à l’homme.
Elle s’appuie sur la Bible et sur la liturgie et s’inscrit dans tout un héritage :
catéchismes, Conciles…
L’enquête a montré une diversité des demandes de catéchèse et une difficulté de la
transmission. Il semble que le renouveau de la catéchèse passera par le renouveau de la
foi et des communautés.
1. Une catéchèse vécue dans des communautés missionnaires
L’Eglise est par nature missionnaire.
La catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui librement
veulent participer à son expérience et sa connaissance de foi. Il est capital que tous ses
entent partie prenante de cette nécessité de la catéchèse. Cf : pédagogie d’initiation
(terme travaillé en groupe)
D’une catéchèse systématique et ordonnée à des initiatives de première annonce, des
catéchèses motivées par une demande sacramentelle, d’éducation permanente de la
foi…  des propositions diversifiées.
La communauté donne à la catéchèse un milieu nourricier, existence d’un bain ecclésial
 l’aîné dans la foi a la responsabilité de redonner ce qu’il a lui-même reçu, témoigner
du Christ agissant en chacune de nos vies.
2. Le mystère Pascal au cœur de l’initiation
L’événement de la mort et de la résurrection du Christ place au cœur de la catéchèse,
une personne, Jésus.
L’initiation conduit à l’accueil de la Révélation, elle est un processus de maturation qui
implique tt un chemin.
7 éléments de base : les 3 étapes de l’histoire du salut (AT, vie de Jésus et histoire de
l’Eglise) et les 4 piliers de l’exposé (credo, sacrement, décalogue, Notre Père) DGC
130.
Elle provoque au choix, à la décision donc à la conversion et elle demande d’entrer
dans la liturgie de l’Eglise.
3. Les points d’appui d’une pédagogie d’initiation
La pédagogie d’initiation requiert la liberté des personnes, un cheminement, d'initiation prend sa
source dans l'Ecriture, la médiation d'une tradition vivante, des cheminements de type
catéchuménal, une dynamique du choix, une ouverture à la diversité culturelle.
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Les propositions
1. Une organisation selon les étapes de la vie
A cause d’un nouveau rapport au temps, proposition de modules (démarches s’étalant
sur plusieurs rencontres de durée et de rythme variable selon l’âge des intéressés.)
Aux différentes étapes de la vie, correspond une proposition cohérente de catéchèse.
2. Par lieu et regroupement de vie
La famille en premier lieu et les différents espaces de vie (crèches, écoles, aumôneries,
paroisses, mouvements…) et de lieux.
3. Articulée selon l’année liturgique
Le cycle des fêtes reste la partie la plus solide de la culture chrétienne, même pour les
non-pratiquants. Proposition de catéchèse dans le cadre du dimanche.
4. Une organisation en réponse aux demandes sacramentelles
4 piliers du processus catéchuménal : Parole de Dieu, conversion, Eglise, liturgie et
prière. Temps de mystagogie après la célébration elle-même.
5. La coordination de l’action catéchétique
C’est le souci de l’évêque de coordonner la catéchèse.
3- Quelques éclairages sur des expressions nouvelles
Démarche Catéchuménale
Elle conduit aux sacrements en faisant vivre aux personnes une dynamique spirituelle dont la
célébration du sacrement est l’expression et l’accomplissement.
Elle implique des étapes comprenant une catéchèse biblique, un appel à la conversion personnelle,
la rencontre avec une communauté vivante, une introduction à la prière et à la vie sacramentelle.
(TNCOF p. 54 et 55)
La démarche catéchuménale : c’est un esprit. Reconnaissons la part de vérité que nous sommes
tous en chemin sans être jamais arrivés…ce que peuvent croire parfois certains. Cette démarche
implique un chemin, des étapes et un terme… comme pour une préparation aux sacrements. Une
catéchèse peut avoir une structure semblable.
Mais il n’y a pas symétrie entre celui qui est catéchisé et celui qui catéchise. L’aîné dans la foi est
mandaté pour donner ce qu’il a reçu. Transmettre ce qu’on a reçu exige qu’on le vive… et du
coup, devant leurs faiblesses, ils hésitent à transmettre.
Catéchèse Mystagogique
Le mystère du don de Dieu est si grand qu’une vie ne suffirait pas à le comprendre. L’Eglise
propose donc des temps de catéchèse après la célébration sacramentelle. La mystagogie : il s’agit
de prendre appui sur ce qui a été vécu dans le sacrement pour entrer plus profondément dans le
mystère.
CONCLUSION : Les conséquences du Texte National
- Une chance pour notre temps : il nous invite à nous interroger sur notre manière de
transmettre la foi, à être audacieux dans nos propositions.
- Un défi car la tentation peut être d’inventer quelque chose de nouveau et de faire dans
l’original, le sensationnel ou le sensible. De mettre en œuvre nos talents artistiques, notre
inventivité et faute de temps de passer outre une réflexion de fond. Il importe de ne pas
perdre les directives du Directoire Général pour la Catéchèse, de réfléchir à une structure, à
un ordre, de se rappeler que l’enfant à droit à la totalité de la foi.

10.

	
  
Conférence	
  des	
  évêques	
  de	
  France	
  	
  

Texte	
  National	
  pour	
  l’Orientation	
  de	
  la	
  Catéchèse	
  en	
  France	
  et	
  principe	
  
d’organisation	
  (TNOCF).	
  
Présentation	
  synthétique	
  
	
  

	
  
«	
  Le	
   but	
   définitif	
   de	
   la	
   catéchèse	
   est	
   de	
   mettre	
   quelqu’un	
   non	
   seulement	
   en	
   contact	
   mais	
   en	
  
communion,	
  en	
  intimité	
  avec	
  	
  Jésus-‐Christ	
  »,	
  C’est	
  	
  Jésus-‐Christ	
  qui	
  initie.	
  
	
  
	
  
Trouver	
  des	
  formes	
  de	
  première	
  annonce	
  :	
  
	
  
Ce	
  sont	
  des	
  propositions	
  ponctuelles,	
  qui	
  ne	
  présupposent	
  pas	
  déjà	
  un	
  acte	
  volontaire	
  de	
  la	
  part	
  
de	
  ceux	
  à	
  qui	
  elles	
  sont	
  adressées.	
  Elles	
  servent	
  à	
  éveiller	
  le	
  désir	
  sans	
  attendre	
  que	
  la	
  personne	
  à	
  qui	
  elle	
  
s’adresse	
  ait	
  déjà	
  choisi	
  de	
  devenir	
  disciple.	
  Une	
  première	
  annonce	
  donne	
  à	
  entendre	
  ce	
  qui	
  fait	
  vivre	
  les	
  
croyants.	
   Une	
   action	
   de	
   première	
   annonce	
   est	
   toujours	
   ponctuelle,	
   motivée	
   par	
   un	
   événement.	
   Une	
  
première	
   annonce,	
   ne	
   nécessite	
   pas	
   de	
   recueillir	
   préalablement	
   une	
   demande	
   volontaire	
   de	
   la	
   part	
   de	
  
ceux	
  à	
  qui	
  elle	
  est	
  adressée.	
  La	
  chance	
  d’une	
  première	
  annonce	
  c’est	
  de	
  bâtir	
  un	
  climat	
  qui	
  donne	
  envie	
  
d’aller	
  plus	
  loin	
  par	
  une	
  vraie	
  attention	
  à	
  la	
  personne.	
  Sans	
  cohérence	
  entre	
  ce	
  qui	
  est	
  vécu	
  et	
  ce	
  qui	
  est	
  
annoncé,	
  le	
  ministère	
  de	
  la	
  Parole	
  peut	
  difficilement	
  s’exercer.	
  Les	
  lieux	
  de	
  regroupement	
  et	
  de	
  vie	
  que	
  
constituent	
   les	
   aumôneries	
   de	
   l’enseignement	
   public	
   ou	
   les	
   établissements	
   catholiques	
   d’enseignement	
  
sont	
  des	
  espaces	
  propices	
  à	
  des	
  propositions	
  de	
  première	
  annonce.	
  
L’initiation	
  :	
  	
  
	
  
La	
   vocation	
   missionnaire	
   appelle	
   le	
   choix	
   d’une	
   pédagogie	
   d’initiation,	
   c'est-‐à-‐dire	
   toute	
  
démarche	
  qui	
  travaille	
  à	
  rendre	
  effectif	
  chez	
  une	
  personne	
  l’accueil	
  de	
  Dieu	
  qui	
  attire	
  à	
  lui.	
  Proposer	
  une	
  
catéchèse	
   ordonnée.	
   Se	
   laisser	
   initier	
   par	
   Dieu.	
   L’initiation	
   est	
   une	
   démarche	
   qui	
   cherche	
   à	
   réunir	
   les	
  
conditions	
   favorables	
   pour	
   aider	
   les	
   personnes	
   à	
   se	
   laisser	
   initier	
   par	
   Dieu	
   qui	
   communique	
   à	
   eux.	
   La	
  
vocation	
   missionnaire	
   appelle	
   le	
   choix	
   d’une	
   pédagogie	
   d’initiation.	
   Tout	
   n’est	
   pas	
   catéchèse	
   et	
   la	
  
catéchèse	
  ne	
  recouvre	
  pas	
  tout	
  de	
  l’évangélisation.	
  Entrer	
  dans	
  l’expérience	
  chrétienne	
  fait	
  parcourir	
  tout	
  
un	
  itinéraire.	
  La	
  catéchèse	
  se	
  présente	
  ainsi	
  comme	
  un	
  processus,	
  un	
  itinéraire,	
  une	
  marche	
  à	
  la	
  suite	
  du	
  
Christ,	
  	
  de	
  l’Evangile.	
  L’initiation	
  est	
  toujours	
  un	
  processus	
  de	
  maturation,	
  elle	
  provoque	
  au	
  choix	
  et	
  à	
  la	
  
décision.	
   Dans	
   un	
   contexte	
   missionnaire,	
   la	
   catéchèse	
   a	
   besoin	
   de	
   faire	
   vivre	
   un	
   processus	
   de	
  
transformation.	
  La	
  pédagogie	
  d’initiation	
  requiert	
  la	
  liberté	
  des	
  personnes,	
  un	
  cheminement	
  et	
  prend	
  sa	
  
source	
  dans	
  l’Ecriture.	
  
L’expérience	
  :	
  
	
  
C’est	
  l’irruption	
  en	
  quelqu’un	
  d’un	
  événement	
  extérieur	
  et	
  ce	
  que	
  vit	
  intérieurement	
  la	
  personne	
  
qui	
  s’en	
  laisse	
  toucher,	
  bouleverser,	
  retourner,	
  transformer…	
  Les	
  Evêques	
  de	
  France	
  désignent	
  donc	
  par	
  
‘’expérience	
   Chrétienne’’	
   la	
   foi	
   en	
   ce	
   qu’elle	
   est	
   indissociable	
   de	
   l’Eglise	
   qui	
   en	
   vit,	
   la	
   foi	
   en	
   ce	
   qu’elle	
  
apparaît	
  dans	
  la	
  vie	
  même	
  de	
  l’Eglise	
  qui	
  la	
  porte.	
  
Conditions	
  pour	
  rendre	
  la	
  catéchèse	
  effective	
  :	
  
	
  
Une	
   organisation	
   de	
   la	
   catéchèse	
   articulée	
   à	
   l’année	
   liturgique.	
   Par	
   une	
   organisation	
   de	
   la	
  
catéchèse	
   qui	
   suscite	
   des	
   temps	
   conviviaux	
   et	
   intergénérationnels,	
   le	
   dimanche	
   peut	
   devenir	
   aussi	
   un	
  
temps	
  d’édification	
  des	
  liens	
  familiaux.	
  Une	
  organisation	
  de	
  la	
  catéchèse	
  articulée	
  sur	
  l’année	
  liturgique	
  
s’enracine	
   nécessairement	
   dans	
   la	
   nature	
   même	
   de	
   l’année	
   liturgique.	
   L’année	
   liturgique	
   est	
   structurante	
  
pour	
   la	
   vie	
   chrétienne.	
   Il	
   faut	
  :	
   un	
   climat,	
   une	
   convivialité,	
   un	
   rassemblement	
   autour	
   de	
   la	
   Parole	
   de	
   Dieu,	
  
des	
   propositions	
   d’ateliers	
   dans	
   le	
   cadre	
   desquels	
   diverses	
   générations	
   peuvent	
   être	
   mélangées,	
   une	
  
implication	
   de	
   l’ensemble	
   de	
   la	
   communauté	
   chrétienne	
   et	
   une	
   célébration	
   eucharistique	
   vécue	
   en	
  
commun.	
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Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOCF) : EXTRAITS

12.
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Bibliographie et documents proposée par le Secrétariat Général
de l'Enseignement Catholique

TEXTES D’ÉGLISE
SUR L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
 Gravissimum educationis momentum

Déclaration conciliaire sur l'éducation chrétienne du 28 octobre 1965

 Déclaration sur l'éducation et la foi

Déclaration de l'Assemblée plénière de l'épiscopat français, 13 novembre 1969

 L’école catholique
Texte de la Congrégation pour l'éducation catholique du 24 juin 1977

 Dimension religieuse de l'éducation dans l'école catholique
Texte de la Congrégation pour l'éducation catholique de 1988

 L'école catholique au seuil du IIIème millénaire
Texte de la Congrégation pour l'éducation catholique du 28 décembre 1997

 Statut de l'Enseignement catholique
Promulgué par les Evêques de France, le 14 mai 1992, le Statut a été complété, amendé et promulgué par le
Conseil Permanent de la Conférence épiscopale le 11 mars 1996. Modifié par le CNEC le 23 octobre
1999, il a été approuvé par les Evêques

 Eduquer ensemble dans l'école catholique - Mission partagée par les personnes
consacrées et les fidèles laïcs
Congrégation pour l'Education catholique, 20 novembre 2007

SUR L’ÉVANGÉLISATION
 Evangelii Nuntiandi

Exhortation apostolique de Paul VI, du 8 décembre 1975

 Proposer la foi dans la société actuelle - lettre aux catholiques de France
Rapport rédigé par Mgr Claude Dagens et adopté par l'Assemblée plénière des évêques de France en
novembre 1996

SUR LA CATÉCHÈSE
 Directoire Général pour la Catéchèse (DGC)
Texte approuvé par Jean-Paul II, août 1997

 Lettre au Peuple de Dieu. Allez au cœur de la foi
Conférence des évêques de France, novembre 2002

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

TEXTES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
ACTEURS & INSTANCES
 Statut du chef d'établissement du premier degré dans l'enseignement catholique
Texte adopté par le Comité national de l’enseignement catholique du 1er avril 2006

 Statut	
  du	
  chef	
  d'établissement	
  du	
  second	
  degré	
  de	
  l'enseignement	
  
catholique	
  Texte	
  adopté	
  par	
  le	
  Comité	
  National	
  de	
  l’Enseignement	
  Catholique	
  du	
  19	
  
octobre	
  1996	
  et	
  la	
  Commission	
  Permanente	
  du	
  15	
  novembre	
  1996,	
  modifié	
  et	
  approuvé	
  
par	
  le	
  Comité	
  National	
  de	
  l'Enseignement	
  Catholique	
  le	
  20	
  mars	
  2009	
  et	
  promulgué	
  par	
  
la	
  Commission	
  Permanente	
  	
  le	
  15	
  mai	
  2009

 Être professeur dans l’enseignement catholique
Texte d’orientation approuvé par le Comité national de l’enseignement catholique le 6 juillet 2007

 L’adjoint en pastorale scolaire

Texte approuvé par le Comité national de l’enseignement catholique, le 9 novembre 2007

 Psychologues de l’éducation dans l’enseignement catholique : évolution
professionnelle, éthique et place dans l’institution
Texte adopté par le Comité national de l’enseignement catholique le 7 juillet 2006

 Les services d’animation dans l’enseignement catholique. Principes organisateurs
et statut des chargés de mission
Texte approuvé par le Comité national de l’enseignement catholique le 3 juillet 2009 et promulgué par la
Commission permanente le 24 août 2009

 La participation des parents à la mission éducative des établissements catholiques
d'enseignement.
Texte promulgué par la Commission Permanente, le 23 avril 2004 après débat au Comité National de
l’Enseignement catholique le 19 mars 2004

 La participation des organismes de gestion à la mission éducative des
établissements catholiques d'enseignement
Texte approuvé par le Comité national de l'Enseignement catholique le 31 mars 2006 en débat consultatif,
transmis aux Évêques et adopté au Comité national des 7 et 8 juillet 2006

 Les instances de participation et de concertation dans un établissement catholique
d’enseignement
Texte approuvé par le Comité national de l’enseignement catholique le 17 mars 2007 et promulgué par la
Commission permanente le 11 mai 2007

 L’Ugsel, organisme de l’enseignement catholique
Texte promulgué par la Commission permanente le 13 avril 2007
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NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT
 Orientations de l’enseignement catholique pour l’accueil de la petite enfance

Texte voté au Comité national de l'enseignement catholique le 4 juillet 2008

 Orientations pour l’enseignement primaire
Réflexions et propositions de l'enseignement catholique. 23 janvier 2008

 Réflexions et préconisations pour une réforme du lycée
Texte d'Éric de Labarre, Secrétaire général de l'Enseignement catholique

 Pour un enseignement professionnel d’excellence dans l’enseignement catholique
ouvert à tous
Propositions de la commission « Avenir de l’enseignement professionnel » au Comité national de
l’enseignement catholique du 4 juillet 2008
Renasup

 Stratégies pour inscrire le BTS dans le LMD

TEXTES DE RÉFLEXION / OUTILS
 Un temps nouveau pour l'Évangile
ECA Hors série. 2002.

 Un temps nouveau pour la pédagogie

ECA Hors série. Septembre 2003

 Relier enseignement et fait religieux
ECA Hors série. 2005

 Le fait religieux dans les disciplines : une intégration progressive

ECA Hors série mars 2007

 Annonce explicite de l’Évangile dans les établissements catholiques
d’enseignement
Texte adopté par le Cnec le 3 juillet 2009 et promulgué par la Commission permanente le 24 août 2009

 L’accompagnement à l’orientation, pour rendre chacun acteur de ses choix : Les
communautés éducatives ouvertes sur le monde s’engagent
Texte adopté par le Cnec le 3 juillet 2009 et promulgué par la Commission permanente le 24 août 2009

2ÈME ASSISES
 Changer de regard
ECA Hors série
2006

 Relier les regards
ECA Hors série
2007

 Choisir la rencontre
ECA Hors série
2008

 À l'école de la Liberté
ECA Hors série
2009
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LES SITES
 Enseignement	
  catholique	
  
http://www.enseignement-‐
catholique.fr	
  Site	
  portail	
  de	
  
l'Enseignement	
  catholique

 Espace	
  Numérique	
  d’Animation.	
  Responsable	
  
de	
  l’ASH	
  http://missionbep-‐sgec.org/rash
Site Mission besoins éducatifs particuliers

 Site	
  Apprentissage	
  
http://apprentissage.enseignement-‐
catholique.fr/	
  Site	
  de	
  l’apprentissage	
  
professionnel

 Ressources	
  pédagogiques	
  et	
  
pastorales	
  http://ec-‐ressources.fr
Textes des commissions, journées d’étude…

 sitEColes	
  
http://www.formiris2.org/
sitecoles	
  Site	
  du	
  primaire
 CLE
http://www.formiris2.org/cle
Site du secondaire

 Enseignement	
  et	
  Religions	
  
http://www.formiris2.org/ens_
religions	
  Site	
  du	
  "fait	
  religieux"
 @toutdoc	
  
http://atoutdoc.form
iris.org	
  Le	
  portail	
  
documentaire	
  de	
   l'E.C.
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LE PROJET D’ANIMATION PASTORALE
en établissement catholique d'enseignement

Un document utile lors de la rédaction du volet pastoral
de votre Projet d'établissement ...
SOMMAIRE
I – APPROCHE GÉNÉRALE
1.1	
  –	
  Pourquoi	
  un	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  ?	
  
1.2	
  –	
  Qu’est-‐ce	
  qui	
  constitue	
  un	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  ?	
  
1.2.1	
  –	
  Les	
  finalités	
  du	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  	
  
1.2.2	
  –Les	
  objectifs	
  du	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  
1.2.3	
  –	
  Les	
  composantes	
  du	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  	
  
1.3	
  –	
  Qui	
  sont	
  les	
  bénéficiaires	
  du	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  ?	
  
1.4	
  –	
  Quels	
  sont	
  les	
  auteurs	
  et	
  acteurs	
  du	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  ?	
  
	
  
II – MÉTHODOLOGIE
	
  
2.1.	
  –	
  Pourquoi	
  adopter	
  une	
  démarche	
  de	
  projet	
  ?	
  
2.2.	
  –	
  Comment	
  élaborer	
  un	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  ?	
  
2.3	
  –	
  Comment	
  rédiger	
  un	
  projet	
  d’animation	
  pastorale	
  ?	
  
2.4	
  –	
  Que	
  faut-‐il	
  communiquer	
  ?	
  A	
  qui	
  ?	
  
	
  
ANNEXE
Quatre	
  axes	
  pour	
  l’animation	
  pastorale	
  
	
  
	
  
pour	
  vous	
  le	
  procurer,	
  contactez	
  Pierre	
  Castellii	
  ,	
  Direction	
  Diocésaine	
  du	
  Var	
  	
  
04	
  94	
  22	
  66	
  38	
  	
  pedagogie@ec83.com	
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La pastorale sur les sites de quelques directions diocésaines
A la recherche d’outils pour alimenter notre travail aussi bien en culture religieuse qu’en pastorale,
faisons le tour des sites des directions diocésaines en Bretagne et de ses voisins (Source : sitecole)
DDEC de Rennes
Pour accéder à la rubrique "pastorale", cliquer sur ce mot dans la barre en haut de la page d’accueil.
Ce que vous trouvez : des articles destinés tant au second qu’au premier degré avec, en ligne, les derniers
numéros de Sklerijenn, mais aussi des nouveautés de façon assez régulière. Le dernier article mis en ligne peut
faire l’objet d’une séquence avec des élèves : apprendre le chant "Tisser des liens" : vous avez le texte, la
musique et le chant en ligne. Alors, chantez en chœur.
A noter que dans la barre d’accueil, un onglet vous permet d’accéder au site du diocèse.
DDEC Vannes
Dès la page d’accueil, en cliquant sur la rubrique "Pastorale", vous accédez aux articles proposés par le service
Pastorale de la DDEC.
Pour ce début d’année, je note la mise en route pour une année autour du thème d’une école qui accueille et une
proposition de célébration pour la Toussaint. Parmi les outils riches de propositions, trouvez les différents
documents présentés sous le titre "Du Souffle" : un numéro 1 pour vivre l’Avent, un second pour vivre le
Carême et un troisième sur l’été, la rentrée et la Toussaint. A utiliser sans modération. Bravo pour le travail de
cette équipe.
DDEC de Quimper
Là encore, une rubrique "Pastorale" est repérable dès la page d’accueil. On va surtout y trouver les derniers
numéros de Sklerijenn. Pour le reste, pas de nouveautés… En attente !!
Saint-Brieuc
Sur cette page d’accueil, à gauche, repérer l’onglet "Pastorale". Vous accédez à une page qui vous offre : "textes
pour réfléchir", "la pastorale dans nos écoles" et "la pastorale dans nos collèges et lycées". Actualités, repères,
outils, voilà les trois rubriques que vous propose la pastorale en écoles. Vous trouvez de nombreux documents
qui peuvent être fort utiles dans les activités conduites en école.
DDEC de Nantes
Dès la page d’accueil, en plaçant la souris sur la rubrique "Pastorale", vous avez le menu : repères, formationaccompagnement, ressources.
Si les deux premières rubriques s’adressent plus spécifiquement sans doute aux enseignants du diocèse, la
rubrique "ressources" vous offre des outils et des textes de réflexion forte appréciables.
Notons ainsi deux conférences de Claude Berruer : "Accueillir les espoirs, les attentes et les désirs de l’homme
dans l’espérance chrétienne"et "Eduquer, passion d’Espérance". Et surtout le service pastoral de l’Enseignement
catholique de Loire-Atlantique vous offre des documents pour l’éveil à la foi et son bulletin "En chemin"...
Angers
Sur la page d’accueil, à la rubrique "Pastorale", vous choisissez l’onglet "Propositions d’activités à l’école
primaire" pour y découvrir des dossiers archivés sur de nombreux sujets liés à l’année liturgique (Avent,
Carême, Pâques, Toussaint) mais aussi à des thèmes tels que le "coin prière","l’éducation à l’intériorité", etc...
Des documents sont par ailleurs présentés sous forme de diaporamas, utiles donc pour un travail avec l’équipe
enseignante.
Laval
Une rubrique "Pastorale" très riche : on vous propose diverses expériences et outils où chacun peut sûrement
trouver de quoi adapter à sa propre situation.

Sitecole : http://sitecoles.formiris.org/
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Elèves musulmans en école catholique
Préface de Mgr Michel SANTIER
FICHES SITUATIONS
Introduction au dossier "Situations"
Dossier A : Interculturel - Interreligieux
Dossier B : Pratique de l'islam & établissement scolaire
Dossier C : Identité chrétienne & élèves musulmans
Dossier D : Adultes musulmans en école catholique
FICHES PRATIQUES
Elles ont été réalisées par une équipe d'enseignants et d'éducateurs de l'Enseignement catholique,
avec le concours du Service national pour les Relations avec l'Islam (SRI).
Information 1
Information 2
Information 3
Information 4
Information 5
Information 6
Information 7
Information 8
Information 9
Information 10
Information 11
Information 12
Information 13
Information 14
Information 15
Information 16

L'essentiel de la religion musulmane
Vocabulaire islamique élémentaire
Fêtes et évènements en Islam
Ce que les musulmans nous disent d'eux-mêmes
Conception musulmane de la Bible et du Coran
Les étapes de la vie dans la tradition maghrébine
Maladie, mort et résurrection. Conception musulmane
Place traditionnelle de la femme en société musulmane
Le voile islamique. Données traditionnelles
Les musulmans et les autres religions
Tendances de l'Islam. Évolutions modernes
Le musulman en terre non musulmane
L'Islam en France
Islam et Christianisme. Deux démarches religieuses
spécifiques
Carême et Ramadan
L'Église en Dialogue. Les textes de l'Église catholique v.2

Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf

Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word

Pdf

Word

Pdf
Pdf

Word
Word

Les fiches de situation et les fiches pratiques ci-dessus sont téléchargeables sur :
http://ec-ressources.fr/VEN/VENindex.php
Le dossier « Elèves musulmans en école catholique » est en vente auprès du Secrétariat Général de
l'Enseignement Catholique, 277 rue St Jacques, 75 005 Paris (12 €)
Tél : 0153 53 73 50

23.

PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE
Lettre aux Catholiques de France
Rapport présenté par Mgr Claude Dagens – 1996
(EXTRAITS)
Première partie : Comprendre notre situation de catholiques dans la société actuelle
Une société en crise
- Nous acceptons sans hésiter de nous situer, comme catholiques, dans le contexte culturel
et institutionnel d'aujourd'hui, marqué notamment par l'émergence de l'individualisme et
par le principe de la laïcité. (p20)
-

La situation critique qui est la nôtre nous pousse au contraire à aller aux sources de notre
foi et à devenir disciples et témoins du Dieu de Jésus-Christ d'une façon plus décidée et
plus radicale. (p21)

-

Nous sommes en train de changer de monde et de société. Un monde s'efface et un autre
est en train d'émerger, sans qu'existe aucun modèle préétabli pour sa construction. (p22)

Catholiques dans la société actuelle
-

Nous tenons à être reconnus non seulement comme des héritiers, solidaires d'une histoire
nationale et religieuse, mais aussi comme des citoyens qui prennent part la vie actuelle de
la société française, qui en respectent la laïcité constitutive et qui désirent y manifester la
vitalité de leur foi. (p28)

-

En termes politiques, on pourra dire que l’opposition entre une tradition catholique,
contre-révolutionnaire et conservatrice, et une tradition républicaine, anticléricale et
progressiste est presque totalement révolue. (p33)

-

L'Eglise catholique ne recouvre pas toute la société française. Elle ne doit pas rêver
d'obtenir une position privilégiée, plus ou moins favorisée par les pouvoirs publics. Mais
si l'Eglise catholique ne recouvre pas toute la société, si elle a renoncé à toute position
dominante, elle demeure missionnaire. Pour le dire autrement, nous ne renonçons pas à
être une Eglise pour tous. (p34-35)

L’Église et la proposition de la foi
-

La transmission de la foi s'opérait d'une façon quasi automatique, les mécanismes de cette
transmission étant d'ailleurs intégrés aux fonctionnements normaux de la société. (p36)

-

Nous ne pouvons plus seulement nous contenter d'un héritage, si riche qu'il soit. Nous
avons à accueillir le don de Dieu dans des conditions nouvelles. (p37)

-

On se rend compte que les jeunes générations ne peuvent se contenter d'endosser
passivement un héritage. (p37)

-

De sorte que la pastorale dite « ordinaire », souvent vécue comme une pastorale de
l’accueil, doit de plus en plus devenir aussi une pastorale de la proposition. (p38)

-

Nous ne cherchons pas à présenter quelque chose de nouveau, mais à reconnaître les
conditions nouvelles dans lesquelles nous avons à vivre et à annoncer l'Évangile. (p41)
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Deuxième partie : Aller au cœur du mystère de la foi
-

Dans cette deuxième partie, notre objectif est de dégager des lignes d'orientation pour
l'approfondissement et la proposition de la foi. (p43)

-

Comme catholiques, nous n'avons pas le monopole de la foi en Dieu, et nous le savons.
Nous savons aussi que d'autre que nous pratiquent le service d'autrui, et oeuvrent
effectivement pour la paix et la justice entre les hommes. (p44-45)
Nous n'ignorons pas non plus que l'indifférence religieuse coexiste aujourd'hui assez
largement avec des expressions multiples du désir religieux. (p45)

-

Ce contexte général nous invite à redécouvrir notre spécificité aussi bien du point de la
doctrine que du point de vue de l’éthique. Le caractère propre de la foi chrétienne est de
refuser toute séparation entre la cause de Dieu et celle des hommes. (p45)

-

Selon la grande tradition biblique, le mystère concerne avant tout l'initiative gratuite que
Dieu a prise de se révéler aux hommes, pour sceller avec eux une Alliance indéfectible.
(p46)

-

On pourrait penser qu'une telle connaissance de Dieu est réservée à une élite de spirituels
et de mystiques. (p48)

-

Nous ne devons pas hésiter à proposer cette expérience de Dieu à tout le peuple des
baptisés. (p48)

-

Il nous appartient de comprendre que cette affirmation de la miséricorde de Dieu est
constitutive de la Révélation chrétienne de Dieu comme Père. (p49)

-

La foi en Jésus, le Fils, inclut cette audace qui consiste à accueillir la vie même de Dieu en
notre vie humaine. Si nous proposons aux hommes la Parole de Dieu et les sacrements de
la foi, ce n'est que dans ce but : pour que nous connaissions la joie de vivre et d'aimer en
enfants de Dieu, à la suite du Fils, dans la force de l'Esprit. (p50)

-

Nous ne serons crédibles aux yeux des autres que si nous avons appris ou réappris nousmême en quel Dieu nous croyons et ce qu'il fait pour nous. (p52)

-

Accueillir le salut ne peut donc pas être considéré comme humiliant, comme s'il nous était
octroyé de l'extérieur. (p54)

-

Le Dieu auquel nous croyons, non seulement n'est pas extérieur à la réalité du mal, mais il
se révèle pleinement au cœur de la puissance du mal. (p58)

-

En tant que chrétiens, nous ne cherchons pas d'abord à expliquer l'origine du mal. (p59)

-

Le Seigneur, a affronté l'Adversaire, Satan. Il a surmonté cette tentation et, surtout, il a
exercé sa mission de sauveur à l'égard de toutes les personnes qui venaient à sa rencontre.
(p59)

-

L'affirmation même du péché originel est une façon de faire valoir la liberté de l'homme,
qui ne doit plus se décharger de sa responsabilité sur des boucs émissaires. (p60)
Extraits sélectionnés par Pierre Castelli
Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique Toulon

Organisation de l’enseignement de l’Histoire des arts
L’école primaire
	
  
Objectifs	
  

	
  
	
  
	
  
Organisation	
  
	
  
20	
  heures	
  par	
  an	
  au	
  
cycle	
  3	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Acquis	
  attendus	
  

- Susciter	
  la	
  curiosité	
  de	
  l	
  ‘élève,	
  développer	
  son	
  désir	
  d’apprendre,	
  stimuler	
  sa	
  créativité,	
  notamment	
  en	
  lien	
  avec	
  une	
  pratique	
  sensible.	
  
- Développer	
  chez	
  lui	
  l’aptitude	
  à	
  voir	
  et	
  regarder,	
  à	
  entendre	
  et	
  écouter,	
  observer,	
  décrire	
  et	
  comprendre.	
  
- Enrichir	
  sa	
  mémoire	
  de	
  quelques	
  exemples	
  diversifiés	
  et	
  précis	
  d’œuvres	
  constituant	
  autant	
  de	
  repères	
  historiques.	
  
- Mettre	
  en	
  évidence	
  l’importance	
  des	
  arts	
  dans	
  l’Histoire	
  de	
  la	
  France	
  et	
  de	
  l’Europe.	
  
Cycle	
  1	
  et	
  2	
  :	
  pas	
  de	
  liste	
  de	
  référence,	
  les	
  œuvres	
  sont	
  choisies	
  de	
  manière	
  «	
  buissonnière	
  »	
  par	
  les	
  enseignants.	
  
L’enseignement	
  de	
  l’Histoire	
  des	
  arts	
  se	
  saisit	
  de	
  toutes	
  les	
  occasions	
  d’aborder	
  des	
  œuvres	
  autour	
  de	
  quelques	
  repères	
  historiques.	
  
Cet	
  enseignement	
  construit	
  une	
  première	
  ouverture	
  à	
  l’art.	
  
6 grands domaines artistiques :
Cycle	
  3	
  :	
  
- les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme
	
  L’enseignement	
  de	
  l’Histoire	
  des	
  arts	
  se	
  fonde	
  sur	
  les	
  3	
  piliers	
  :	
  	
  
- les arts du langage : littérature, poésie ;
1-‐ Les	
  périodes	
  historiques	
  
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ;
2-‐ Les	
  6	
  grands	
  domaines	
  artistiques	
  
- les arts du son : musique, chanson ;
3-‐ La	
  liste	
  de	
  référence	
  
- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ;
Cet	
  enseignement	
  construit	
  un	
  premier	
  niveau	
  de	
  connaissance.	
  	
   - les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.
(	
  Validé	
  au	
  niveau	
  du	
  socle	
  commun	
  en	
  fin	
  de	
  C.M.2)	
  
Étude	
  d’un	
  certain	
  nombre	
  d’œuvres	
  de	
  la	
  liste	
  de	
  référence	
  et	
  appartenant	
  aux	
  six	
  grands	
  domaines	
  artistiques.	
  
En	
  liaison	
  avec	
  le	
  socle	
  commun	
  des	
  connaissances	
  :	
  	
  
Connaissances	
  :	
  L’élève	
  connaît	
  :	
  	
  
-‐	
  Des	
  formes	
  d’expression,	
  matériaux,	
  techniques	
  et	
  outils,	
  un	
  premier	
  vocabulaire	
  spécifique	
  ;	
  	
  
-‐	
  Des	
  œuvres	
  d’art	
  appartenant	
  aux	
  différents	
  domaines	
  artistiques	
  ;	
  
-‐	
  Des	
  grands	
  repères	
  historiques	
  ;	
  	
  
Capacités	
  :L’élève	
  est	
  capable	
  :	
  
- de	
  mobiliser	
  ses	
  connaissances	
  pour	
  parler	
  de	
  façon	
  sensible	
  d’œuvres	
  d’art	
  ;	
  
- d’utiliser	
  des	
  critères	
  simples	
  pour	
  aborder	
  ces	
  œuvres,	
  avec	
  l’aide	
  des	
  enseignants	
  ;	
  
- d’identifier	
  les	
  œuvres	
  étudiées	
  par	
  leur	
  titre,	
  le	
  nom	
  de	
  l’auteur,	
  l’époque	
  à	
  laquelle	
  cette	
  œuvre	
  a	
  été	
  créée	
  ;	
  
- d’échanger	
  des	
  impressions	
  dans	
  son	
  esprit	
  de	
  dialogue	
  
Attitudes	
  :	
  Elles	
  impliquent	
  :	
  	
  
Curiosité	
  et	
  créativité	
  artistiques	
  ;	
  
Initiation	
  au	
  dialogue	
  et	
  à	
  l’échange	
  ;	
  
Une	
  première	
  découverte	
  de	
  la	
  diversité	
  culturelle	
  des	
  arts	
  et	
  des	
  hommes	
  ;	
  
	
  

Source	
  :	
  Andrée	
  TRUBERT	
  ;	
  ICFP	
  St	
  Cassien	
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3 février 2010
« Place et rôle de l’enseignement religieux
dans l’Enseignement Catholique »
Programmes de l’école primaire et Histoire des Arts... Socle commun et culture commune...
Quelle est la place de l’école dans le développement culturel en général et dans celui,
particulier, de la culture religieuse ?
1. Inscription de cette journée dans un double mouvement :
w Une réflexion née au sein même de l’Éducation Nationale.
Cette journée a la particularité de souligner notre double appartenance. Appartenance à
l’Éducation Nationale au travers des contrats et appartenance à l’Enseignement Catholique.
Le titre de cette journée pourrait être scindé en deux. D’une part, « Place et rôle de
l’enseignement religieux » puis d’autre part « dans l’Enseignement Catholique ». Même si la
question de la place et du rôle de l’enseignement religieux a toujours fait l’objet d’une
attention particulière au sein de notre institution, la réflexion sur l’enseignement religieux est
« identifié » en référence à une démarche engagée dans l’enseignement public. Je fais allusion
à la rédaction du " Rapport Joutard " remis au Ministère de l'Education nationale en septembre
1989. Il a provoqué une prise de conscience quant à l'importance de la culture religieuse à
l'école puisque " L'ignorance du religieux risque d'empêcher les esprits contemporains
d'accéder aux œuvres majeures de notre patrimoine artistique, littéraire et philosophique ".
Une réflexion alors est engagée au sein même de l’Éducation Nationale. Treize ans plus tard,
en 2002, le " rapport Debray ", intitulé « L’Enseignement du fait religieux dans l’école
laïque » tire à nouveau le signal d'alarme. La Direction de l'enseignement scolaire, service du
ministère de l'Education nationale (Desco) organise alors un colloque sur le fait religieux à
l'école. Dans son intervention, Nicole Lemaitre, Professeur des universités, pose clairement le
débat : " C'est en introduisant l'enseignement des fondements des religions dans toutes les
matières de l'enseignement classique que nous avons le plus de chances de réussir à faire
passer une telle culture. Ceci implique la dissociation de la culture religieuse et de la
transmission de la foi. "
Mais le sujet est sensible et d’aucun voit dans ces propositions un « retour du religieux » qui
n’a absolument pas droit de séjour au sein de l’école laïque.
En 2003, c’est "l'affaire du voile" qui revient sur le devant de la scène médiatique. La
commission Stasi réfléchit sur l'application du principe de laïcité dans la République. Une loi
est votée au début de l’année 2004. L’exposé des motifs de la loi rappelle que "La laïcité
garantit la liberté de conscience. Protégeant la liberté de croire ou de ne pas croire, elle
assure à chacun la possibilité de s'exprimer et de pratiquer paisiblement sa foi…. Il ne s'agit
pas non plus de faire de l'école un lieu d'uniformité et d'anonymat, qui ignorerait le fait
religieux".
w Une démarche propre au sein de l’Église :
Je disais que cette journée a la particularité de présenter une double appartenance car
parallèlement à la démarche engagée au sein de l’Éducation Nationale, une réflexion se
déploie au sein de l’Église.
Dans la Lettre aux Catholiques de France en 1996, Mgr Claude Dagens – Membre de
l’Académie Française, présentait la position de l’Église de France quatre-vingt-dix après la loi
de séparation de l’Église et de l’État.
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« Nous acceptons sans hésiter de nous situer, comme catholiques, dans le contexte culturel et
institutionnel d'aujourd'hui, marqué notamment par l'émergence de l'individualisme et par le
principe de la laïcité. » (...) « Nous sommes en train de changer de monde et de société. Un
monde s'efface et un autre est en train d'émerger, sans qu'existe aucun modèle préétabli pour
sa construction. » (...)
« L'Église catholique ne recouvre pas toute la société française. Elle ne doit pas rêver
d'obtenir une position privilégiée, plus ou moins favorisée par les pouvoirs publics. Mais si
l'Eglise catholique ne recouvre pas toute la société, si elle a renoncé à toute position
dominante, elle demeure missionnaire. Pour le dire autrement, nous ne renonçons pas à être
une Eglise pour tous. » (...)
« La transmission de la foi s'opérait autrefois d'une façon quasi automatique, les mécanismes
de cette transmission étant d'ailleurs intégrés aux fonctionnements normaux de la société. »
(...)
« Aujourd’hui, on se rend compte que les jeunes générations ne peuvent se contenter
d'endosser passivement un héritage.»
Cette déclaration prend acte de la séparation entre le pouvoir temporel et ce qui relève du
domaine spirituel. Elle dit le désir des Évêques de s’engager pleinement dans le monde sans
être favorisés par les pouvoirs publics. Elle laisse entrevoir leur souci quant aux modalités de
transmission de la foi qui se doivent d’emprunter de nouvelles voies. Aussi, la seconde partie
de la lettre aux Catholiques de France s’intitule-t-elle « Aller au cœur de la foi ». Les Évêques
souhaitent que les chrétiens s’interrogent sur ce qui fait la particularité de leur foi afin de la
proposer dans la société actuelle. Ce titre « Aller au cœur de la foi » est donné en février 2003
à un petit ouvrage qui pose les « questions d’avenir pour la catéchèse » et cette longue
démarche trouve dix ans après son aboutissement en novembre 2006 au travers le « Texte
national pour l’orientation de la catéchèse en France. »
Parallèlement à la réflexion dans l’Éducation Nationale et dans l’Église, une réflexion est
engagée dans l’Enseignement Catholique. Démarche qui voit la création du département
« Enseignement et Religions » et la publication par le Secrétariat Général de l'Enseignement
Catholique de deux textes portant l’un sur la place des professeurs dans l’Enseignement
Catholique 1 et l’autre, tout récent, posant le cadre d’une « Annonce explicite de l’Évangile
dans les établissements catholiques d’enseignement » 2. Je ne développe pas les points
abordés dans ces documents car ils feront l’objet de l’intervention de M. Prangé.
2. La position particulière de l’Enseignement Catholique
Nous constatons donc que notre rencontre placée au début de l’année 2010 n’arrive pas par
hasard. Elle est le fruit d’une lente maturation dans la société, dans l’école républicaine et
dans l’Église. Essayons maintenant de comprendre ce que la question de l’enseignement
religieux peut avoir de particulier au sein de notre institution. Pour cela identifions tout
d’abord deux constantes dans notre histoire commune :
w L’accueil de tous et respect des consciences
Depuis toujours l’Enseignement Catholique a posé le principe de l’accueil de tous et du
respect des consciences comme des principes fondateurs. Ceci est vrai en France, mais
ailleurs également comme le rappelle en juin 1998 dans un document romain intitulé
« L’école catholique au seuil de troisième millénaire » : « L’école catholique accomplit un
service d'utilité public et, bien que clairement et ouvertement configurée selon les
1
2

Être professeur dans l’Enseignement Catholique (6 juillet 2007)
24 août 2009
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perspectives de la foi catholique, elle n'est nullement réservée aux seuls catholiques, mais est
ouverte à tous ceux qui semblent apprécier et partager une proposition éducative qualifiée. »
Le Statut de l’Enseignement Catholique rappelle pour sa part que l’accueil de tous est
souhaité, non seulement au nom des engagements pris dans le cadre de la loi Debré mais
également « par choix pastoral » maintes fois confirmé par les Évêques (article 1er). « Tous les
enfants, sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances y ont accès. » En outre, le
statut précise que : « L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner
cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. »
Il n’était pas plus facile de transmettre la foi autrefois qu’il ne l’est aujourd’hui, cependant les
modes de vie faisaient qu’un certain nombre de références culturelles et les valeurs promues
par nos écoles étaient transmises au travers de l’éducation. Ce n’est plus toujours le cas
actuellement. La pluralité des références pourrait laisser croire que nous avons à faire à
« supermarché des valeurs » dans lequel chacun fait ses emplettes. L’évolution de la société
française dans son rapport à la religion et au sacré, l’évolution des familles font que les
questions se posent autrement. L’affaiblissement de la liaison intergénérationnelle pose des
problèmes de transmission dans les domaines culturels, artistiques et patrimoniaux. Ceci est
en partie dû aux changements de modes de vie. Je pense tout simplement à l’éloignement
fréquent entre les enfants et leurs grands-parents.
3. De nouvelles questions émergent
Si l’accueil de tous et respect des consciences ont toujours été des constantes, l’évolution du
« public » accueilli, la composition du corps professoral, l’évolution au plan ecclésial
imposent d’envisager différemment la question de l’enseignement religieux. Interrogations
quant à la transmission de la foi et à la transmission des connaissances.
w Interrogations liées à la transmission de la foi :
Les questions propres à la pédagogique catéchétique et aux modalités pratiques de mise en
oeuvre du projet pastoral de l’établissement ne sont pas l’objet de cette matinée.
- Comment proposer la foi à des élèves inscrits au cours de cycle 3 et n’ayant jamais entendu
parler de Dieu ?
- Comment développer un parcours catéchétique dès lors que tout est source de question ? :
Questions sur Dieu et la science ; Questions toutes simples sur les sacrements : « c’est quoi le
baptême ? » Questions quant à l’attitude qu’il convient d’adopter lorsque l’on pénètre dans un
lieu de prière ...
Tous ces points seront repris dans chacune des écoles et chacun est invité à y apporter sa
contribution à la mesure de son cheminement personnel.
Notre problématique aujourd’hui est celle de la transmission des connaissances, de l’ancrage
dans une culture et de la prise en compte de l’enseignement religieux dans le contexte
particulier du 1er degré. Voilà pourquoi tous les professeurs d'école sont partie prenante. Nous
le verrons au cours de cette matinée, si tout ne relève pas de la catéchèse, nous découvrirons
que la transmission des connaissances et la culture sont le terreau dans lequel la foi
s’enracinera.
Le texte national pour l’orientation de la catéchèse en France rappelle également que la
catéchèse d’initiation requiert la liberté des personnes :
« On entre dans le chemin catéchétique en décidant soi-même d’entreprendre la démarche ou
en acceptant l’invitation à y participer. Quand il s’agit de jeunes enfants, il est évident que
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cette liberté est d’abord celle qu’exercent les parents. Mais cette liberté doit rapidement
devenir celle des enfants eux-mêmes. »3
« La liberté de l’enfant est d’abord celle qu’exercent les parents » en effectuant une démarche
d’inscription et nous devons avoir comme visée le plein exercice de cette liberté en éclairant
la conscience du jeune qui nous est confié. Cette dialectique est fondamentale et elle devra
guider nos pas pour ne pas tomber dans le travers qui consisterait soit à ne rien proposer au
nom de la liberté, soit à ne pas entendre les interrogations, voire les oppositions marquées de
certains enfants, notamment en cycle 3.
w Interrogations propres à la transmission des connaissances et à l’élaboration d’une
culture commune : Que nous disent les orientations de l’Éducation Nationale quant à
la transmission des connaissances et à l’élaboration d’une culture commune ?
Trois textes essentiels sont apparus au cours de ces dernières années : le socle commun de
connaissances et de compétences (2006), les programmes (2008) et celui sur l’organisation de
l’enseignement de l’histoire des arts à l’école, au collège et au lycée (2008). Ils invitent
nettement l’ensemble des acteurs à envisager la question du religieux sous un nouvel angle.
Le socle commun de connaissances et de compétences « détermine ce que nul n’est
censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. ». Au pilier
5 intitulé « La culture humaniste », sont précisées les connaissances qui donneront les repères
indispensables à la compréhension du monde contemporain :
- Les évènements fondateurs et les ruptures permettant de situer les différentes périodes de
l’humanité au plan politique, économique, sociétal, culturel, religieux, artistique et
scientifique.
- La connaissance des textes majeurs destinés à partager la culture européenne : l’Iliade et
l’Odyssée, le récit de la fondation de Rome et les textes de le Bible.
- Le fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des
textes fondateurs et en particulier sur des extraits de la Bible et du Coran.
Les programmes de 2008 et les instructions officielles relatives à l’organisation de
l’enseignement de l’histoire des arts explicitent les buts de la culture humaniste : « ouvrir
l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires,
des faits religieux et des arts. »
Alors que peut signifier l’enseignement du fait religieux dans le 1er degré et quel intérêt de
s’intéresser aux questions religieuses de la petite section au CM2 ?
Prendre en compte des faits religieux permet de :
Rendre accessible le patrimoine (littéraire, musical, artistique, etc.) ;
Comprendre les phénomènes historiques ;
Ouvrir sur la dimension symbolique ;
Développer la personnalité de l'élève ;
Favoriser le "vivre ensemble" et " éduquer à la citoyenneté"
et, dans une moindre mesure en 1er degré, éviter les dérives sectaires et fanatiques. 4
Pour ne développer qu’un seul de ces domaines, je choisirais l’histoire dans lequel les
exemples ne manquent pas.
Les instructions officielles proposent d’étudier la Préhistoire : « Les premières traces de vie
humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, l’apparition de l’art. L’homme de
25.
3
4

Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France (2006) – page 46
Culture et religions ; Les amis de l’IFFER.

30.

Tautavel il y a près de 500 000 ans ; Lascaux il y a 17 000 ans. » Avec l’apparition de l’art, Il
est question ici de l'élaboration d'un univers symbolique autour de la représentation de
l'homme et de l'animal. Les documents d'application précisent : "les gravures, les dessins et
les peintures sont les premiers témoignages d'un monde symbolique et de croyances
religieuses".
Il est donc intéressant de rendre compte des croyances religieuses des hommes préhistoriques
et de conduire les élèves à comprendre que les rites funéraires marquent l’émergence de la
conscience de l’homme et le distingue de l’animal.
- Comment les hommes de la Préhistoire enterrent-ils leurs morts ?
- Pourquoi des gros "tumulus" ?
Pour la période de l'Antiquité, les instructions officielles préconisent d’étudier « Les Gaulois,
la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-romain. » (2008)
Pour leur part, les documents d'application (2002) insistent sur la présentation du
christianisme et précisent que "Le sujet sera approfondi au collège ; mais il est indispensable
que les élèves aient une première information, ne serait-ce que pour comprendre les périodes
suivantes et appréhender diverses formes d’expression artistique".
Les documents d’application donnent comme repères chronologiques « - 6 ou - 4 : naissance
de Jésus-Christ qui meurt autour de 30 ». La réalité historique de Jésus de Nazareth ne fait
aucun doute et aucun historien sérieux ne se risquerait à avancer le contraire. Il est bon que les
élèves
entendent cela en dehors du toute proposition catéchétique.
Au Moyen- Age (476 - 1492) les relations entre seigneurs et paysans et le rôle de l’Église sont
au programme. De même la naissance d’une nouvelle religion, l’Islam, et le fait que les
chrétiens et les musulmans vont s'affronter, mais aussi échanger produits et idées. L'Europe
des abbayes et des cathédrales est bien évidemment au centre de l’étude historique. Les
repères chronologiques mettent en avant le baptême de Clovis (496), le couronnement de
Charlemagne (800) la vie de Saint Louis et de Jeanne d’Arc. 5
Je précise que je n’ai relevé dans le socle commun et dans les programmes que ce qui a trait à
l’enseignement religieux, mais c’est pour les besoins du propos. Le religieux ne recouvre pas
dans mon esprit tous les pans de la culture !
Je quitte le domaine historique pour évoquer les 6 grands domaines artistiques proposés dans
l’Histoire des arts :
- les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme
- les arts du langage : littérature, poésie ;
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ;
- les arts du son : musique, chanson ;
- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ;
- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.
Presque tous ces domaines sont marqués par le religieux et la seule évocation de
l’architecture, de la littérature, de la musique évoque le souvenir d’une modeste chapelle
croisée sur un chemin de montagne, d’une visite au Mont Saint Michel, des œuvres de Pascal
ou de Bossuet, du requiem de Verdi. Notre langage lui aussi est pétri de religieux et bien des
5

Le Fait religieux dans les programmes d'histoire - Sitecole - http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/1333
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expressions familières trouvent leur source dans l’ancien ou dans le nouveau Testament :
« Être dans une période de vaches maigres », « rendre à César ce qui est à César » « œil pour
œil, dent pour dent », « Ne pas jeter la première pierre »... Comment comprendre ces
expressions détachées de leurs sources ? Une lecture des textes de la Bible auxquelles sont
empruntées ces phrases est envisageable en dehors de tout contexte catéchétique. Toute notre
culture, nous le voyons, est imprégnée par le christianisme et l’attention que nous porterons
au fait religieux dans le 1er degré facilitera la compréhension du monde.
Enfin, le dernier point que je voudrais souligner porte que le fait qu’enseigner le fait religieux,
c’est transmettre un savoir, mais c’est bien plus. C’est éduquer à la dimension spirituelle de
l’homme et c’est faire expérimenter l’invisible jusqu’au seuil de l’expérience religieuse, c’est
mettre de l’intelligence et c’est donner à l’enfant les moyens de construire du sens.
- Enseigner le fait religieux, c’est éduquer au symbolisme : la fleur sur la tombe de la mamie à
la Toussaint, est une fleur… et en même temps pas une fleur.
- Enseigner le fait religieux, c’est éduquer à la beauté et à l’émerveillement, dans l’expérience
artistique, nous l’avons évoqué mais aussi l’émerveillement devant un acte moral :
« L'honnêteté plus valeureuse que le mensonge, (...) les vertus de l'entraide et celles de la
persévérance individuelle, (...) l'accueil des différences (du nouveau, de celui qui vient
d'ailleurs, de l'enfant malade ou handicapé). » 6
- Enseigner le fait religieux, c’est faire percevoir qu’il y a là des signes qui disent un au-delà
de l’homme, une capacité de dépassement et, si l’on désire répondre, qui conduisent, comme
Moïse au buisson ardent, à la rencontre du Tout Autre. 7
L’expression plastique conduit les enfants à peindre ou dessiner à la manière de Magritt ou de
Picasso. Il est envisageable aussi de dessiner à la manière de Chagall en s’appuyant sur la
lecture du passage du livre de la Genèse ou de l’Exode afin d’entrer dans l’intelligence de
l’oeuvre.
Cette perspective m’amène à conclure en disant qu’enseigner le religieux en 1er degré, c’est
une affaire de professeur plus que d’élève et cela concerne tous les enseignants et toutes les
classes.
Je souhaite que les différentes interventions et le débat que nous aurons en fin de matinée :
- Permettent la distinction entre ce qui relève de l’engagement professionnel auquel chacun
est appelé en tant qu’agent contractuel de l’État travaillant dans l’Enseignement Catholique
(ou en tant que fonctionnaire de l’Éducation Nationale) et ce qui relève de la proposition de la
foi, du témoignage qui implique, de la réponse libre de l’enfant et du jeune.
- Permettent aux équipes d’envisager sous un nouveau jour ces questions afin d’apporter des
réponses locales, propres à chaque école mais ordonnées à une orientation commune.
- Permettent l’engagement de chacun.
- Et facilitent la mise en oeuvre grâce aux outils présentés par Estelle Pourière.8
Je laisse maintenant la parole à M. Prangé et M. Fichefeux.
Pierre Castelli
Chargé de mission 1er degré

6
7

Le langage à l’école maternelle B.O Hors-série n°8 du 21 Octobre 1999

Extrait de : Aborder les questions religieuses dans le 1er degré. Dussère Pierre, Enseignant en Lettres ; site « enseignement
et religions »
8
« Anne et Léo » Éditions Médiaclap
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SOCLE COMMUN
DE CONNAISSANCES
ET DE COMPÉTENCES
BO du 20-7-2006
5 - La culture humaniste
La culture humaniste permet aux élèves
d’acquérir tout à la fois le sens de la continuité et
de la rupture, de l’identité et de l’altérité. En
sachant d’où viennent la France et l’Europe et
en sachant les situer dans le monde d’aujourd’hui,
les élèves se projetteront plus lucidement dans
l’avenir.
La culture humaniste contribue à la formation
du jugement, du goût et de la sensibilité.
Elle enrichit la perception du réel, ouvre l’esprit
à la diversité des situations humaines, invite à la
réflexion sur ses propres opinions et sentiments
et suscite des émotions esthétiques.
Elle se fonde sur l’analyse et l’interprétation des
textes et des oeuvres d’époques ou de genres
différents. Elle repose sur la fréquentation des
oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes,
pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance
des idées et à la découverte de soi. Elle se
nourrit des apports de l’éducation artistique et
culturelle.
Connaissances
En donnant des repères communs pour
comprendre, la culture humaniste participe à la
construction du sentiment d’appartenance à la
communauté des citoyens, aide à la formation
d’opinions raisonnées, prépare chacun à la
construction de sa propre culture et conditionne
son ouverture au monde. Les élèves doivent :
● avoir des repères géographiques :
- les grands ensembles physiques (océans,
continents, reliefs, fleuves, grands domaines
climatiques et biogéographiques) et humains
(répartition mondiale de la population, principales
puissances du monde contemporain et
leurs métropoles, les États de l’Union européenne
et leurs capitales) ;
- les grands types d’aménagements ;
- les grandes caractéristiques géographiques de
l’Union européenne ;
- le territoire français : organisation et
localisations,
ensembles régionaux, outre-mer ;
● avoir des repères historiques :
- les différentes périodes de l’histoire de
l’humanité (les événements fondateurs
caractéristiques permettant de les situer les unes
par
rapport aux autres en mettant en relation faits
politiques, économiques, sociaux, culturels,
religieux, scientifiques et techniques, littéraires
et artistiques), ainsi que les ruptures ;

- les grands traits de l’histoire de la construction
européenne ;
- les périodes et les dates principales, les grandes
figures, les événements fondateurs de l’histoire
de France, en les reliant à l’histoire du continent
européen et du monde ;
● être préparés à partager une culture européenne
:
- par une connaissance des textes majeurs de
l’Antiquité (l’Iliade et l’Odyssée, récits de la
fondation de Rome, la Bible) :
- par une connaissance d’oeuvres littéraires,
picturales, théâtrales, musicales, architecturales
ou cinématographiques majeures du patrimoine
français, européen et mondial (ancien, moderne
ou contemporain) ;
● comprendre l’unité et la complexité du monde
par une première approche :
- des droits de l’homme ;
- de la diversité des civilisations, des sociétés,
des religions (histoire et aire de diffusion
contemporaine) ;
- du fait religieux en France, en Europe et dans
le monde en prenant notamment appui sur des
textes fondateurs (en particulier des extraits de
la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité
respectueux des consciences et des convictions ;
- des grands principes de la production et de
l’échange ;
- de la mondialisation ;
- des inégalités et des interdépendances dans le
monde ;
- des notions de ressources, de contraintes, de
risques ;
- du développement durable ;
- des éléments de culture politique : les grandes
formes d’organisation politique, économique et
sociale (notamment des grands États de l’Union
européenne), la place et le rôle de l’État ;
- des conflits dans le monde et des notions de
défense.
Capacités
Les élèves doivent être capables :
- de lire et utiliser différents langages, en
particulier
les images (différents types de textes,
tableaux et graphiques, schémas, représentations
cartographiques, représentations
d’oeuvres d’art, photographies, images de
synthèse) ;
- de situer dans le temps les événements, les
oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes
scientifiques ou techniques étudiés et de les
mettre en relation avec des faits historiques ou
culturels utiles à leur compréhension ;
- de situer dans l’espace un lieu ou un ensemble
géographique, en utilisant des cartes à différentes
échelles ;
- de faire la distinction entre produits de
consommation culturelle et oeuvres d’art ;
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- d’avoir une approche sensible de la réalité ;
- de mobiliser leurs connaissances pour donner
du sens à l’actualité ;
- de développer par une pratique raisonnée,
comme acteurs et comme spectateurs, les
valeurs humanistes et universelles du sport.
Attitudes
La culture humaniste que dispense l’école donne
aux élèves des références communes. Elle donne
aussi à chacun l’envie d’avoir une vie culturelle
personnelle :
- par la lecture, par la fréquentation des musées,
par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et
autres spectacles culturels) ;
- par la pratique d’une activité culturelle, artistique
ou physique.
Elle a pour but de cultiver une attitude de
curiosité :

- pour les productions artistiques, patrimoniales
et contemporaines, françaises et étrangères ;
- pour les autres pays du monde (histoire,
civilisation,
actualité).
Elle développe la conscience que les expériences
humaines ont quelque chose d’universel.
Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre
sa formation, construire son avenir
personnel et professionnel, réussir sa vie en
société et exercer librement sa citoyenneté,
d’autres compétences sont indispensables à
chaque élève : l’école doit permettre à chacun
de devenir pleinement responsable – c’est-àdire
autonome et ouvert à l’initiative – et assumer
plus efficacement sa fonction d’éducation
sociale et civique.
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« CULTURE RELIGIEUSE », « PASTORALE », « CATECHESE »
DE QUOI PARLE T-ON ?

APPROCHE
De quelle manière ?
Quel type ?
Où ?

VISEES
Quels enjeux pour les
personnes ?

« CULTURE RELIGIEUSE »
Laïque
Une option : culture
chrétienne
Savoirs objectivés
Connaissances sur les
religions, sur les rites
La manière d’être croyants
Ouvrir à la question du
sens, à l’ordre symbolique,
à l’universel Tolérance et
respect

« PASTORALE »
Mission de service
Référée à l’Evangile

« CATECHESE »
confessionnelle

Lien avec le projet éducatif
Expérience croyante
Dans toutes les sphères de Laisser résonner l’évangile
la vie scolaire
Témoigner, initier à la foi
relations
Découvrir les visages de
Lieu de vie, climat, regard
Dieu, son amour donner
bienveillant sur l’élève,
une colonne vertébrale à la
croire en son
vie de foi, structurer la vie
grandissement et en son
de foi
devenir
Eduquer à la vie chrétienne
Dire les raisons de croire Avant pendant après les
et permettre ainsi d’agir, de
ou de ne pas croire Inscrire cours
se positionner au nom de
leurs convictions dans leur Dans le quotidien de la vie
sa foi
existence
de l’établissement
Dans l’emploi du temps :
La pastorale traverse
une heure de plus
Dans l’emploi du temps
l’ensemble des projets et la
Dans le primaire :
ème
Proposé au même moment vie de l’établissement
28
heure ?
que la catéchèse : une
jusque dans ses choix
En lien avec la paroisse
heure de plus
administratif,
organisationnel financier.

ENSEIGNEMENT
DU FAIT RELIGIEUX »laïque

Connaissance des éléments
religieux nécessaire à la
compréhension des œuvres
littéraires, artistiques,
philosophiques et historiques,
du patrimoine
architectural,
Intelligence des religions
à l’intérieur des disciplines
dans l’emploi du temps

Découvrir que nous
Faire grandir le jeune
Rendre possible la
Lien social
sommes, tous traversés par Dans toutes les dimensions
rencontre avec le Christ
Donner du sens à la dimension
les mêmes questions,
De son humanité
Faire résonner l’évangile
religieuse de la culture et des
peurs, désirs
« espérer l’élève, c’est
Tenir debout dans la vie en
savoirs
Education à l’altérité
aimer son avenir
croyant
Vivre ensemble

DESTINATAIRES
Pour qui ?ce qui est
attendu ?

tous

CONTENUS
Rites, traditions coutumes,
fêtes, architecture
Evènements et étapes de la
vie
Dimension culturelle des
religions

INTERVENANTS ET
RESPONSABLES
Par qui ?

Enseignants ou autres

TYPE DE DISCOURS
Distancié, troisième
personne
explicatif

Ceux qui librement entrent
dans la proposition
cheminement

tous

Règlement, savoir-être,
évaluation
Manière d’enseigner,
d’éduquer, de vivre
Rapport au monde et aux
autres
Implicite et explicite

Parcours
Modules
Prier
Célébrer
Parole de dieu
Tradition

A l’intérieur des disciplines
Selon les directives
ministérielles
Exigence de laïcité

Tous à différents niveaux
d’implication Au titre de la
responsabilité éducative
Rassemble l’ENS des
acteurs de la vie de
l’établissement

Des croyants
Reçoivent une mission
Des chrétiens volontaires

enseignants

Parlent au nom de leur foi
« nous »

Ils croient
Distanciation description
Connaissances
3è personne

tous

Différent en fonction de la
posture, du lieu et du
moment
Dans notre établissement,
nous croyons que…

Chahina Baret Septembre 2009
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Grammaire	
  d’une	
  première	
  annonce	
  
(Un	
  appel	
  à	
  la	
  première	
  annonce	
  dans	
  les	
  lieux	
  de	
  vie	
  ».	
  SNCC.ed	
  CRER)	
  
	
  

 Se	
  situer	
  toujours	
  du	
  côté	
  du	
  locuteur,	
  c’est-‐à-‐dire	
  du	
  côté	
  de	
  celui	
  qui	
  a	
  la	
  responsabilité	
  
d’annoncer	
  lorsque	
  des	
  occasions	
  se	
  présentent	
  à	
  lui	
  :	
  il	
  réagit	
  à	
  une	
  situation	
  
 La	
   première	
   annonce	
   est	
   ponctuelle	
  :	
   il	
   n’y	
   a	
   ni	
   programme	
   ni	
   «	
  cours	
   de	
   première	
  
annonce	
  »	
  
 Le	
   locuteur	
   rend	
   explicitement	
   compte	
   de	
   la	
   foi	
   qui	
   le	
   fait	
   vivre	
   en	
   lien	
   avec	
   la	
   situation	
   que	
  
vivent	
  les	
  personnes	
  à	
  ce	
  moment-‐là.	
  
 Il	
  ne	
  communique	
  pas	
  un	
  message,	
  il	
  annonce	
  quelqu’un.	
  Il	
  dit	
  l’expérience	
  d’une	
  relation.	
  
 Il	
   accorde	
   une	
   grande	
   attention	
   à	
   la	
   manière	
   d’annoncer	
   «	
  ce	
   qui	
   est	
   dit	
   est	
   toujours	
  
inséparable	
  du	
  «	
  comment	
  c’est	
  dit	
  »	
  »	
  
 L’annonce	
  est	
  une	
  parole	
  en	
  actes.	
  Une	
  parole	
  qui	
  fait	
  la	
  différence,	
  une	
  parole	
  qui	
  fait	
  voir	
  
les	
   choses	
   autrement,	
   une	
   parole	
   qui	
   ouvre	
   à	
   une	
   promesse.	
   Une	
   parole	
   «	
  en	
   Esprit	
   et	
   en	
  
Vérité	
  ».	
  
 L’énonciateur	
   écoute,	
   laisse	
   résonner	
   et	
   accueille	
   en	
   lui	
   ce	
   que	
   vit,	
   dit	
   l’autre.	
   Il	
   s’engage	
  
dans	
  sa	
  parole,	
  il	
  s’expose	
  en	
  toute	
  humilité.	
  
 Il	
   respecte	
   infiniment	
   la	
   liberté	
   de	
   l’autre	
  :	
   «	
  celui	
   qui	
   reçoit	
   l’annonce	
   est	
   libre	
   de	
  
l’entendre,	
  d’y	
  adhérer	
  ou	
  non,	
  de	
  se	
  laisser	
  questionner	
  »	
  TNOC	
  p.81	
  
 L’annonce	
   est	
   structurée	
   et	
   raisonnée.	
   Elle	
   n’est	
   pas	
   de	
   l’ordre	
   du	
   ressenti	
   ou	
   du	
   seul	
  
sentiment.	
  
 L’énonciateur	
  cherche	
  les	
  mots	
  justes	
  au	
  regard	
  de	
  la	
  circonstance	
  «	
  selon	
  la	
  pédagogie	
  du	
  
Christ	
   qui	
   sans	
   cesse	
   s’approche,	
   rencontre,	
   cherche	
   la	
   relation,	
   appelle	
   à	
   la	
   conversion.	
  »	
  
TNOC	
  
 L’annonce	
   se	
   fait	
   dans	
   un	
   climat,	
   une	
   communauté	
   où	
   ce	
   qui	
   est	
   vécu	
   et	
   signifié	
   est	
  
inséparable	
  de	
  la	
  parole	
  qui	
  retentit.	
  
Être	
  appelé	
  à	
  faire	
  une	
  première	
  annonce	
  engage	
  à	
  :	
  
 Relire	
  en	
  équipe	
  et	
  se	
  former	
  mutuellement	
  
 Partager	
   ensemble	
   autour	
   de	
   questions	
   de	
   société,	
   des	
   épreuves	
   traversées,	
   des	
  
choix	
  de	
  vie.	
  
 Ne	
  pas	
  gommer	
  les	
  aspérités,	
  les	
  doutes,	
  les	
  difficultés	
  
 Se	
  nourrir	
  de	
  la	
  Parole	
  de	
  Dieu	
  pour	
  trouver	
  où	
  s’appuyer	
  sur	
  le	
  Christ	
  
 S’adosser	
  à	
  la	
  tradition	
  
 S’entraîner	
   à	
   formuler	
   les	
   points	
   d’appui	
   que	
   chacun	
   trouve	
   dans	
   la	
   foi	
   de	
   l’Eglise	
  
dans	
  telle	
  ou	
  telle	
  situation.	
  Mettre	
  des	
  mots	
  sur	
  notre	
  vie	
  de	
  foi.	
  
 Identifier	
   les	
   attentes,	
   les	
   besoins,	
   les	
   questions	
   des	
   personnes	
   lors	
   de	
   tel	
   ou	
   tel	
  
évènement	
  triste	
  ou	
  joyeux	
  
 S’entraider	
  pour	
  dire	
  jusqu’où	
  il	
  aurait	
  été	
  ajusté	
  d’aller	
  …	
  
	
  

Chahina	
  Baret	
  -‐	
  Escholia	
  Sept	
  2009	
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Grains de Bible, Alliance biblique universelle (chaque récit est disponible en VHS et en série diapo au
CEDIDOCA)
Récits bibliques en images, Averborde (2 classeurs : Ancien Testament, Nouveau Testament, séries d’images
au graphisme simple et coloré)
Vivre la Parole, Décanord (Personnages et décors plastifiés pour raconter des récits bibliques, spécialement
pour des petits groupes en Clis)
Pour s’approprier un récit biblique
Michael Landgraf, Bible en herbe La Bible à créer soi-même, Bibli’o (Des débuts de dessin à compléter
librement par les enfants pour chaque texte biblique proposé)
Parole de Dieu à travers les âges, CRER (une frise temporelle pour situer les textes et les personnages
bibliques)
Surfer dans la Bible, Dictionnaire biblique illustré, Editions du Signe 2001 (Un livre qui offre de nombreuses
informations sur la Bible conçu comme un moteur de recherche)
Sylvia Gastaldi Claire Musatti, Vie et coutumes du peuple de la Bible, Editions du Signe
Bibles
La Bible est un trésor, Fleurus
Ta Parole est un trésor, Tardy
Jean François Kieffer, L’évangile pour les enfants, les miracles de Jésus, les paraboles de Jésus, Les actes des
Apôtres, Editions Edifa (Récits du Nouveau Testament en bande dessinée)
Parcours
-Parcours porte parole pour enfants adultes, jeunes CRER
-Bibl’aventure. Tome 1 et 2 APCR, Le Sénevé (ados)
-Mireille Presvot, Roland Lacroix, Collection « une question à la foi ». L’atelier (ados)
1 Qu’est-ce que réussir sa vie ?
2 Pardonner est-ce possible ?
3 Tout, tout de suite ?
4 Où va la terre ?
- Sel de vie. Ed CRER.2010
-Nathanaël éd Médiaclap (primaire)
-Kim et Noé. Ed. Médiaclap (catéchèse)
-Caté clic. Éd du sénevé. (Primaire)
Décanord decanord@wanadoo.fr « Vivre la Parole »
Mallette de silhouettes en matériau solide pour lecture et mise en scène de récits bibliques
Culture religieuse
Anne et Léo. Culture chrétienne. Éd Médiaclap (primaire)
Kim et Noé. Ed.Mediaclap (6ème)
Faire découvrir l’expérience chrétienne en école catholique. (Primaire et collège) Ed Tardy
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Collection Sur la piste des religions. ED de l’atelier. :
1- Les origines des fêtes religieuses. 6ème
2- Les arts et les rites religieux. 5ème
3- Les religions face aux questions de la vie. 4ème
4- Les fondements de la vie. 3ème
Liturgie et sacrements :
Au rythme de la célébration animer la messe avec les jeunes. SNCC, SNPL, 2006
- Pour cheminer vers la première communion eucharistique
Coll. Chemins d’approche Secrets de vie (livret enfant) et Quand l’Église prie (pour les animateurs)
Ed. Bayard

-

Pour cheminer vers la réconciliation
Coll. Chemins d’approche Brise chagrin (livret enfant et animateur) Ed. Bayard
Dieu plus grand que notre cœur du baptême à la réconciliation. SPLS et SDC Lille. CIPAC. éd Déca
nord
Réconciliation, itinéraires pour l’adolescence. Editions CRER
Lumière sur nos pas. SDC Strasbourg. Bayard

Pour cheminer vers le baptême
Appelés à renaitre. Préparer des 12/18 ans au baptême. Ed de l’atelier
Temps intergénérationnel le dimanche
Dimanche autrement Diffusion catéchistique Lyon éditions Tardy
Vivre des rassemblements en communautés Porte Parole + CR Rom CRER
- J.M. Petitclerc Chemin de Croix ED. Salvator
-

Découvertes
La petite bibliothèque de Point de repères
- Prier avec les enfants
- Raconter la bible
- HS Point de repères Ouvrir la bible avec les 3-7 ans
Théo Junior. L’encyclopédie catholique pour les jeunes, Droguet et Ardant, 2008
Et qui donc est Dieu ? Bayard
Dieu, Yahweh, Allah, Bayard
Anne et Sylvain Gasser, Christophe Merlin, le grand livre des fêtes, Bayard Jeunesse
DVD le temps des fondations (coffret de 3 DVD Christianisme, Judaïsme et Islam)
Collections Oxygène et Hydrogène, Bayard Jeunesse
Les chemins de la foi, collection : sous la direction de Xavier Dufour, éd cerf
-témoins de dieu
- les grandes religions
-raisons de croire
Tu peux changer le monde ! Fidélité / Salvator, 2006. Témoins
Jean -Marie Petitclerc, Pour une spiritualité de l’éducation, Editions don Bosco
DVD : cf. catalogue Méromedia et le jour du Seigneur
Sites Internet
www.cateouest.com : Pour avoir des idées d’animation, de bricolages, liés à l’année liturgique.
www.ideescate.com : Pour avoir des idées d’animation, de bricolage.
www.zebible.com
www.le jour du seigneur.com
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Urgence éducative, l’école catholique en débat.
Monseigneur Dominique Rey
(Editions Salvator)
2ème partie : L’école catholique, lieu de proposition de la foi
Pages 135 à 181
EXTRAITS
L’école « catholique » reçoit sa vocation de l’Église. (p.135)
De plus « il importe d’évangéliser – non pas de façon décorative, comme par un vernis superficiel,
mais de façon vitale, en profondeur et jusque dans leurs racines – la culture et les cultures de
l’homme, dans le sens riche et large que ces termes ont dans Gaudium et Spes, partant toujours de la
personne et revenant toujours aux rapports des personnes entre elles et avec Dieu. » (Paul VI, Lettre
encyclique Evangelii nuntiandi, § 20, 1975) (p.138)
L’École catholique doit proposer une expérience ecclésiale dont la communauté chrétienne est
matrice (même si la famille constitue la première communauté chrétienne de l’enfant, son Église
domestique). Cette expérience ecclésiale se déploie dans l’annonce de la foi (première
évangélisation), la catéchèse, la vie sacramentelle, l’engagement de service du prochain. Elle
suppose l’initiation à l’intériorité (la vie de prière suppose d’aménager des temps et des lieux de
prière), le partage fraternel autour de la Parole de Dieu, l’enseignement de la foi (ce qu’être chrétien
veut dire). (p.138)
Première annonce
Le sens de la conscience de la personne humaine, de la liberté, de la fraternité, du respect de la vie,
nous les devons au message du Christ porté par l’Eglise depuis 2000 ans et qui a imprégné notre
culture. Ces valeurs ont été banalisées, laïcisées, coupées de leur source, au risque de ne plus être
transmises lorsqu’on méconnaît leur origine. Toutes les enquêtes soulignent ces carences de
transmission, dont les conséquences sont l’ignorance et l’indifférence. Cet analphabétisme religieux
donne prise à tous les clichés et à tous les conformismes qui sont diffusés sur la foi et sur l’Eglise. Ce
constat appelle un élan missionnaire nouveau au sein des établissements catholiques. (p. 137)
(…) « l’enseignement catholique ne peut pas renoncer à la liberté de proposer le message et
d’exposer les valeurs de l’éducation chrétienne. Il devrait être clair à tous qu’exposer et proposer
n’équivaut pas à imposer. » (Congrégation pour l’éducation catholique, dimension religieuse de
l’Education dans l’Ecole Catholique, §6, 1988). Eduquer à la liberté, appelle nécessairement au sein
de l’école catholique une annonce claire et complète de la foi chrétienne. » (p. 145)
Loin de manifester une attitude prosélyte, la première annonce s’adresse à la liberté et à la volonté de
l’homme, c’est-à-dire à la racine profonde de sa dignité. Lui seul pourra exprimer ce mouvement
d’adhésion du cœur qui le conduira à entrer dans une démarche de foi au sein d’une communauté de
foi. (p.158)
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Culture chrétienne
Les enfants d’aujourd’hui sont les fils et les filles, les héritiers des adultes qui étaient eux-mêmes les
adolescents des années post-1968, dont beaucoup n’ont pas su ou n’ont pas choisi de transmettre ce
qu’ils avaient eux-mêmes reçu de leur éducation. Leur souci éducatif principal a été de veiller à leur
épanouissement affectif. Livrées à elles-mêmes, ces nouvelles générations sont devenues des
handicapées culturelles ou des égarées spirituelles. (p.136)
La pédagogie spécifique de l’école catholique consiste à articuler foi et raison, à faire émerger de
l’intérieur même du savoir scolaire une vision chrétienne du monde, de la vie, de la culture, de
l’histoire. (p.141)
La proposition pastorale ne peut donc se cantonner à une catéchèse et à quelques célébrations, faute
de quoi l’école catholique deviendrait un établissement public avec une aumônerie intégrée. Le
témoignage de foi ne peut rester implicite, en deça de la proposition confessante. Ce qui suppose
que la communauté éducative soit mobilisée et actrice de la mission pastorale. (p.146)
Le caractère catholique de l’établissement est générateur d’une culture vécue au jour le jour qui
intègre nos racines chrétiennes. Notre imaginaire collectif a été façonné par la Bible. Le
christianisme est un phénomène qui appartient à l’histoire. Il a contribué à la modeler dans ses
racines culturelles. On ne peut accepter que des générations entières soient privées de la
compréhension minimale de cette inscription du christianisme dans les expressions culturelles et
intellectuelles les plus marquantes de notre société. Cette ignorance rend indéchiffrable et
inaccessible l’intelligence de leur civilisation.
Il s’agit ici de prendre en compte la dimension culturelle du catholicisme à travers la découverte de
tout notre patrimoine chrétien (l’histoire, la vie sociale, l’organisation du temps, l’art, la littérature).
En Occident, les plus grandes réalisations du génie humain, ce sont des dons que l’Eglise a fait, au
cours des âges, à la famille humaine. Ces chefs-d’œuvre apparaissent comme de vraies catéchèses,
pour peu qu’on les explique. Sans oublier que leur beauté ouvre toujours l’âme à Dieu ! (p.156)
Catéchèse
La catéchèse s’inscrit dans la responsabilité missionnaire de l’Eglise. C’est un moment essentiel dans
le processus d’évangélisation. Elle requiert une première annonce de Dieu et de Jésus-Christ en vue
de la conversion. Elle ne présuppose pas une adhésion globale à l’Evangile. Mais elle entend l’appel
à la liberté comme un appel à croire. (…)
La catéchèse se déploie dans une communauté chrétienne. Nul ne devient chrétien tout seul. (…)
La catéchèse s’inscrit dans le développement de la personne. Elle contribue à la structuration et à la
croissance intérieure des personnes. Elle tient compte des différentes étapes du cheminement de la
foi. (…)
L’expérience chrétienne doit s’articuler en des formulations valables et inscrites dans la tradition
ecclésiale. Il revient au catéchète d’aider le jeune à entrer dans l’intelligence de ces énoncés.
L’enseignement religieux ne peut se résumer à n’être qu’une animation, sans transmission d’un
contenu consistant et structuré. (…)
La catéchèse sera un apprentissage de la lecture en Eglise des Ecritures. La catéchèse sera aussi
initiation à, la prière chrétienne. Comment prier ? Comment s’adresser à Dieu ? Quelle posture du
corps ? Comment entrer en intériorité ?
(…) [la catéchèse] conduit par l’éducation permanente de la foi jusqu’à la vie sacramentelle, la vie
ecclésiale (conscience d’appartenir à une communauté confessante), l’engagement missionnaire
(devenir témoin). Elle fait passer d’un christianisme de référence à un christianisme d’adhésion.
(p.160, 161, 162)
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La catéchèse : Comment ?
L’éducation chrétienne que propose la catéchèse nécessite de construire un programme cohérent,
prenant en compte le nécessaire enseignement du contenu de la foi, l’initiation à la vie de prière et
aux sacrements, la découverte de la vie morale à la suite du Christ. Cela nécessite une indispensable
concertation avec les responsables diocésains de la catéchèse, particulièrement en ce qui concerne la
catéchèse du 1er degré qui prend en charge l’âge officiel de la catéchèse institué dans l’Église.
Catéchèse d’initiation, elle s’adresse à tous les âges et doit donc proposer des temps réguliers, de
façon adaptée et tout au long du parcours scolaire.
La catéchèse : Quand ?
La catéchèse vécue comme une initiation demande des rencontres régulières, autant que possible
hebdomadaires. Elle se déroule dans un cadre spécifique (le plus souvent dans la classe au 1er degré)
où ceux qui ont fait ce choix rencontreront d’autres croyants. Elle devra être concertée avec la
paroisse selon les directives diocésaines. Quel que soit le cas de figure, catéchèse en paroisse ou à
l’école, la mise en œuvre d’une vie chrétienne au sein d’une communauté implique la visibilité d’un
lieu de célébration et de vie communautaire au sein de l’établissement.
La catéchèse : Par qui ?
Dans le 1er degré, la catéchèse est faite si possible par l’enseignant dans sa classe ou, si cela n’est
pas possible, par des catéchistes extérieurs. Ce sont des catéchistes, des témoins de la foi, qui
s’engagent dans cette démarche d’accompagnement et de formation des catéchumènes et des
baptisés. Ces catéchistes peuvent être des membres de la communauté éducative désireux de vivre
avec fidélité et compétence ce service ecclésial. Ils adhèrent au magistère de l’Église catholique,
exposé dans le Catéchisme de l’Église catholique. Le chef d’établissement, et l’adjoint en pastorale
scolaire dans le 2e degré, veillent à la formation continue des catéchistes, en lien avec les instances
diocésaines. La préparation et la célébration des sacrements se font en concertation avec le prêtre
accompagnateur et la paroisse.
La catéchèse : Pour qui ?
Pour les enfants dans le cadre du 1er degré, elle est proposée largement en ayant une attention
particulière à ceux qui sont baptisés. Dans le 2e degré, sont concernés ceux qui ont librement décidé
de suivre le Christ et qui demandent à la communauté chrétienne de les accompagner dans un
chemin de croissance de la foi. Ils sont souvent eux-mêmes acteurs de cette dimension en proposant
des initiatives : groupe de prière, temps de partage d’Évangile, accompagnement de la catéchèse des
plus jeunes par les aînés, activités caritatives, etc. Ces initiatives devront être accueillies avec
bienveillance par l’établissement. (p.175-177)

45.

Le service diocésain de la catéchèse
Diocèse de Fréjus-Toulon
Le service diocésain de la catéchèse est constitué d’une
équipe de plusieurs membres (prêtre, consacrés et laïcs) qui,
ensemble, organisent des formations annuelles et répondent
aussi aux demandes de formation particulière dans les
doyennés, paroisses ou écoles de l’Enseignement Catholique
du diocèse.
Il propose de former les catéchistes sur le suivi de parcours
(Pour Grandir dans la Foi), la Lecture Guidée de la Parole de
Dieu, à destination des enfants, la formation pastorale sur les
sacrements, la formation fondamentale de catéchèse.
Enfin, il propose une retraite pour catéchistes et pour enfants
et alimente le site Internet du diocèse.
http://www.diocese-frejus-toulon.com/
Le service diocésain de la catéchèse est installé :
Maison de l’Enseignement Catholique
14 rue Chalucet 83 000 Toulon
Tél : 04 94 22 66 44
Courriel : kt@ec83.com
Il est possible de consulter et d’emprunter des livres et des DVD.
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Parcours de catéchèse autorisés dans le diocèse de Fréjus-Toulon - Mai 2018

Toulon le 9 mai 2018
À Mesdames et Messieurs les Chefs
d’établissement du 1er degré

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous adresser la liste des parcours promulgués par Monseigneur
Dominique REY. Elle se présente sous la forme d’un document commun aux paroisses et aux écoles
catholiques et d’un additif propre à nos établissements. Le document commun comporte deux
nouveaux parcours :
- IL EST LE CHEMIN, LA VERITE, LA VIE par le Service de la Catéchèse de Dijon aux Editions Artège /
Le Sénevé du CE2 à la 5ème.
- JE VEUX TE CONNAITRE par Frédéric et Valérie Hubert - Diocèse de Tarbes et Lourdes aux
Editions Mame du CE1 au CM2.
Les parcours proposés dans l’additif sont des parcours modulaires destinés aux CE2, CM1, CM2 :
- NATHANAËL - Médiaclap
- ET QUI DONC EST DIEU ? - Éditions Bayard-Presse
Le parcours « DIEU FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES (7-8 ans) » de Médiaclap sera quant à
lui utile en CE1 en tant que pré-catéchèse, mais également en CE2 pour des élèves nouveaux n’ayant
jamais été catéchisés.
Les parcours modulaires se présentent sous forme de livrets détachés et non comme un
ouvrage complet. Leur utilisation s’entend sur trois années du CE2 au CM2. Ils sont parfois complétés
par des livrets propres à la préparation des sacrements proposés à l’école primaire. Pour que
l’ensemble des éléments de notre foi soit proclamé, il est essentiel :
• de planifier l’exploitation de l’ensemble des livrets sur trois ans,
• de relier le parcours à l’année liturgique et à l’histoire du salut.
Il vous appartient maintenant d’effectuer le choix d’un parcours si toutefois vous souhaitez
en utiliser un nouveau. C’est une responsabilité qui vous incombe du fait de la mission qui vous est
confiée. Vous conduirez la réflexion avec votre équipe et le prêtre accompagnateur. Le parcours
choisi pourra être distinct de celui de la paroisse. Dans tous les cas, la réflexion sera conduite dans un
esprit de communion.
Un sondage vous sera adressé prochainement afin de connaître vos décisions et identifier vos
besoins de formation aux différents parcours. Notre évêque et le service de catéchèse en seront
informés.
Nous vous prions de croire en notre profond dévouement.

Pierre CASTELLI
Adjoint de la Directrice Diocésaine

Marie-Françoise BRIVET
Directrice Diocésaine

14 Rue Chalucet - 83000 TOULON - Tél. 04 94 22 66 33- Fax 04 94 91 73 65
Courriel : ddec@ec83.com – Site internet : www.ec83.com
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Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Var
14 rue Chalucet - 83000 TOULON Cedex. Tél. 04 94 22 66 33 - Fax 04 94 91 73 65
courriel : ddec@ec83.com
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22 octobre 1978

"Frères et soeurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir !
Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du
Christ, servir l'homme et l'humanité entière ! N'ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez
toutes grandes les portes du Christ ! A sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières
des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la
culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur ! Le Christ sait "ce
qu'il y a dans le coeur de l'homme", et lui seul le sait !".

