
Si ce n’est déjà fait, le Dimanche de la catéchèse est l’occasion d’inaugurer un Espace-catéchèse dans le lieu de
culte. Cette année, le thème Il se laisse trouver concerne toute personne rejointe par la recherche spirituelle, par la
découverte de la foi. L’affiche en un ou plusieurs exemplaires mérite d’être bien en vue. Cependant, l’Espace-caté-
chèse gagne à être davantage habité. Vous y trouverez plus bas quelques suggestions. Cet «espace » ou kiosque per-
manent aide les membres de la communauté à se tenir informés des activités de formation à la vie chrétienne qui
sont offertes dans le milieu. Il stimule la curiosité en faisant connaître ce que les enfants, les adolescents, les adultes
et les familles vivent dans ces parcours. Il contribue au sentiment de solidarité avec la communauté et sa mission ca-
téchétique. Il peut même donner le goût de se mettre en recherche.

Quelques mots supplémentaires reliés à l’affiche. Elle est conçue pour tout lieu susceptible d’interpeller et de
soutenir l’activité pastorale. Le thème Il se laisse trouver, évoquant la recherche de Dieu et de sens à sa vie, est per-
tinent dans tout espace pastoral et même hors les murs de l’église. 

Qu’est-ce qu’un Espace-catéchèse?
Il s’agit d’une zone plus ou moins grande de l’église ou de tout autre lieu de vie chrétienne où on mettra en valeur

la catéchèse faite dans votre milieu. Cet espace est… 

Évolutif
Les informations y sont renouvelées au rythme de la vie pastorale et des propositions catéchétiques.

Informatif 
On y trouve des informations pour s’inscrire, des dates, des noms de personnes à contacter, des lectures suggérées,

des flashes sur une réalisation ou l’autre en catéchèse, des dépliants… On peut notamment y placer des exemplaires
de la brochure La catéchèse aujourd’hui. Un rendez-vous pour tous les âges.1

Unificateur
On prend soin d’y traiter des différents groupes d’âge concernés (enfants, adolescents, adultes non confirmés et

catéchumènes, parents demandant le baptême d’un enfant…).

Attrayant
La confection et l’aménagement de cet Espace-catéchèse reflèteront le goût du beau et un réel souci de qualité.

L’affiche officielle du Dimanche de la catéchèse sera aussi tout à fait à propos dans cet espace.

Valorisant
Pour que l’Espace-catéchèse soit plus qu’un simple panneau d’affichage, on veillera à ce que les éléments visuels

et les textes placés mettent en valeur une facette ou l’autre de la réalité : l’aspect communautaire de la foi, l’engage-
ment des bénévoles, la richesse des découvertes faites par les participants, la joie des personnes catéchisées, la fierté
des personnes qui font une découverte…
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1. Cette brochure est disponible à l’Office de catéchèse du Québec.



Stable
Puisque l’aménagement d’un Espace-catéchèse vise à mettre en valeur l’importance désormais accordée à la ca-

téchèse dans nos milieux, il est souhaitable que l’on accorde une certaine « permanence » à cette installation. Ainsi,
les personnes pourront y découvrir que la catéchèse évolue au rythme des saisons et de l’année liturgique.

Au plan technique
Le coût d’un Espace-catéchèse est faible mais son impact peut être grand. La manière de concevoir le tout peut

être simple. Par exemple, on utilisera des panneaux de styromousse ou des panneaux plastifiés. On pourra y apposer
ou peindre une bannière-thème : Notre Espace-catéchèse, La catéchèse dans notre communauté ou La catéchèse pour

tous les âges. On trouvera enfin une façon simple de regrouper les informations en fonction des groupes d’âges rejoints
et du type de renseignements à fournir. Une personne s’assurera qu’une mise à jour en soit faite régulièrement : ajout
de photos, affichage de textes produits par des personnes en cheminement catéchétique, invitations spéciales… Dans
les communautés chrétiennes où une équipe d’animation locale est en place, des personnes rattachées au pôle de l’édu-
cation de la foi pourront assumer la tâche de garder vivant ce lieu consacré à la catéchèse. Bien sûr, à l’occasion, ces
personnes pourront aussi rappeler aux membres de la communauté qu’un Espace-catéchèse leur donne rendez-vous. 

Autres suggestions

À certains temps forts, comme celui du Dimanche de la catéchèse, il serait heureux d’y assurer la présence
d’un ou de quelques membres de l’équipe catéchétique, pour répondre aux questions et échanger avec les
gens. 

Si les lieux se prêtent à l’installation occasionnelle d’un moniteur ou d’un ordinateur portable, on peut tirer
profit de l’Espace-catéchèse :

• en donnant un aperçu des dessins animés Les Veilleurs de l’histoire2 ou d’autres DVD d’inspiration
catéchétique ;

• en y présentant un ou quelques sites Internet s’intéressant à la catéchèse ;

• en permettant d’y visionner des témoignages ou des extraits de conférences en vidéocassette ou en
DVD.

On peut suggérer aux familles de créer aussi un Espace-catéchèse à la maison. Cet espace, comme d’ailleurs
celui de la communauté chrétienne, pourrait être alimenté tout au long de l’année, notamment en lien avec
chacun des temps fort liturgiques (Avent, Noël, Carême, Temps pascal, etc.).

Place à la créativité!
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2. Le coffret de DVD Les Veilleurs de l’histoire est disponible chez Novalis ou en librairie.


