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De	  nouveaux	  parcours	  de	  catéchèse	  en	  1er	  degré	  	  
	  
Une	  enquête	  sur	  la	  catéchèse	  réalisée	  en	  2016	  auprès	  des	  écoles	  a	  fait	  ressortir	  un	  fort	  besoin	  de	  
renouvellement	  des	  parcours	  catéchétiques.	  	  
Dans	  un	  premier	  temps	  la	  prise	  de	  contact	  avec	  Joseph	  Herveau	  en	  charge	  de	  la	  Pastorale	  au	  SGEC	  (cf.	  
Interview	  vidéo	  sur	  notre	  site)	  a	  permis	  de	  comprendre	  les	  évolutions	  depuis	  la	  promulgation	  des	  
orientations	  des	  évêques	  de	  France	  en	  2006.	  Ensuite	  le	  travail	  engagé	  avec	  Catherine	  Saba	  du	  Service	  
National	  de	  la	  Catéchèse	  et	  du	  Catéchuménat	  (SNCC)	  a	  permis	  de	  sélectionner,	  au	  milieu	  des	  400	  titres	  
proposés,	  ceux	  qui	  pouvaient	  correspondre	  à	  nos	  besoins.	  Après	  accord	  de	  Monseigneur	  Dominique	  Rey,	  
les	  parcours	  ont	  ensuite	  été	  présentés	  aux	  chefs	  d'établissement	  du	  1er	  degré	  par	  les	  auteurs	  et/ou	  par	  les	  
éditeurs.	  
Les	  parcours	  promulgués	  dans	  notre	  diocèse	  pour	  les	  paroisses	  et	  les	  écoles	  sont	  :	  	  
− Il	  est	  le	  Chemin,	  la	  Vérité	  et	  la	  Vie	  du	  Diocèse	  de	  Dijon	  
− Je	  veux	  te	  connaître	  du	  Diocèse	  de	  Tarbes	  et	  Lourdes	  
	  
Pour	  les	  écoles	  uniquement	  (Parcours	  modulaires	  comportant	  de	  nombreux	  supports	  vidéos)	  
− Dieu	  fait	  pour	  nous	  des	  merveilles,	  Médiaclap	  	  
− Nathanaël,	  Médiaclap	  
− Qui	  donc	  est	  Dieu	  ?	  Bayard	  	  
	  
La	  liste	  complète	  des	  parcours	  catéchétiques	  est	  en	  ligne	  sur	  notre	  site	  (Parcours	  promulgués).	  Elle	  est	  
introduite	  par	  une	  lettre	  de	  présentation.	  	  
Cette	  liste	  est	  aussi	  disponible	  à	  la	  fin	  du	  Compendium,	  réalisé	  en	  2011	  et	  actualisé	  depuis.	  Ce	  document	  
synthétise	  les	  grandes	  orientations	  pour	  la	  catéchèse	  promulguées	  en	  2006	  par	  les	  évêques	  de	  France.	  
	  
Et	  en	  second	  degré	  ?	  :	  	  
Une	  réflexion	  est	  envisagée	  en	  2018-‐2019	  à	  propos	  des	  parcours	  et	  de	  l’accompagnement	  des	  jeunes	  en	  
demandes	  sacramentelles.	  Les	  diverses	  tutelles	  seront	  associées	  à	  la	  réflexion.	  
	  
	  
	  
	  

http://www.ec83.com/wp/?s=joseph+herveau
http://www.ec83.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/Parcours-promulgue%CC%81s-en-2018.pdf
http://www.ec83.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/Lettre-de-pre%CC%81sentation-des-parcours-promulgue%CC%81s.pdf

