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Espace catéchèse

Aménagement d’un lieu pour se rappeler que la mission est au cœur de la foi chrétienne
La vie moderne nous fait courir ; nous sommes sollicités de toutes parts : en se dotant 
d’un «espace catéchèse», la communauté offre à ses membres ainsi qu’à son équipe 
pastorale un moyen concret et permanent d’approfondir et même d’alimenter le 
thème retenu pour ce dimanche de la catéchèse tout au fil des mois.

Quelques suggestions d’aménagement
Voici quelques suggestions d’aménagement de cet espace, que l’on voudra attrayant, visible et 
accessible, au sein du lieu de culte et/ou d’autres lieux où justement se vivent la mission et au final 
la foi chrétienne.

• Un sac à dos ouvert qui  laisserait apercevoir du matériel 
utile à la mission : une bouteille d’eau, une barre tendre, 
un exemplaire de la Bible, un exemplaire du journal local 
de même qu’un numéro du Bulletin de la communauté 
chrétienne, etc.

• Une ou des affiches du dimanche de la catéchèse.
• Une photo du pape François en action.
• Des photos puisées à même les archives de la communauté 

chrétienne locale et/ou diocésaine montrant des personnes 
à l’œuvre dans les diverses facettes de la foi chrétienne : 
entraide, l’approfondissement, la célébration.

• Le nom des diverses personnes impliquées au sein 
de la communauté. On gagnerait à en faire la liste 
indépendamment de leurs lieux d’implication. La liste risque 
d’impressionner.

• Annoncer les divers lieux d’implication possible pour vivre sa 
mission de personnes croyantes; que ce soit dans la cité ou à 
l’intérieur de la communauté chrétienne. On pourrait profiter 
des moments forts localement afin de mettre davantage en 
évidence tel comité qui répond à tels besoins.

• Des exemplaires du signet gagneraient à être déposés à ce 
lieu tout comme là où on donne des mains à sa foi. 


