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Jalons pour une catéchèse d'adultes
Collection Les seuils de la foi
Auteur : Institut international foi, art et catéchèse (Iifac)
Editions Parole et Silence / Le Sénevé
400 pages - Nombreuses illustrations -  

 
Document destiné aux participants d'une catéchèse d'adultes
 
Une catéchèse d'adultes qui invite les participants à emprunter les routes du peuple qui a vu naître
le Christ, depuis les sentiers du désert, jusqu’à ceux de l’exil, depuis la Galilée jusqu’à Emmaüs.

 
On découvre que dans les tournants de la foi qui jalonnent l'histoire biblique, se retrouvent la quête
de sens et les multiples recherches des hommes et des femmes du XXIème siècle.

 
L'animateur peut ainsi mieux les rejoindre, quels que soient leurs chemins, et leur annoncer la
beauté de cette Présence de Dieu qui s’offre à tous.

  
Ce document est le fruit de l’expérience de catéchèse d’adultes initiée par l’IiFAC* il y a maintenant
10 ans à Lille en monde étudiant.
(*Institut international Foi, Art et Catéchèse) 

Disponible à l'espace Catéchuménat-Catéchèse-Liturgie à la Maison du Diocèse

 Au sommaire
Préface de Monseigneur Garnier

 
Des clés pour entrer dans la Bible :
L’histoire du peuple de la Bible et notre
histoire ?
La Bible en relation avec les religions
d’alors ou d’aujourd’hui ? 
Ecritures, tradition, Parole de Dieu,
qu’entend-on par ces mots ?

 
Dans les autres parties, les « tournants »
dans la Foi ici appelés « seuils ».

 
L’Exode, la naissance de la foi.
L’Exil et le temps des prophètes. 
Les disciples à la suite de Jésus. 
L’Église naissante. 

 Pour un itinéraire cohérent
en 15 chapitres

 
Chaque chapitre comprend :

 
- Une introduction à la nouvelle étape de foi.
- Des repères relatifs au contexte historique et
géographique.
- Des clefs pour lire les Ecritures.
- Des points d'appui pour une réflexion
théologique.
- Une image et un texte exprimant les enjeux de
la foi.

- Des pistes ouvrant à une actualisation.
- Des textes pour la méditation.
- Des propositions de lectures bibliques relatives
à cette étape de la foi.
- De nombreuses reproductions d'oeuvres d'art

https://catechese.cathocambrai.com/1-lieu-accueil.html


L’Église naissante. - De nombreuses reproductions d'oeuvres d'art
sacré. 

Les fondements bibliques

Collection : Les seuils de la foi
Auteur : Jacques Bernard
512 pages
Guide pédagogique préfacé par Monseigneur Ulrich.

 
Ce livre n'est pas un traité d'éxégèse, c'est néanmoins en spécialiste que le père Jacques Bernard
explore la Bible : il s'appuie sur les apports scientifiques actuels, tant exégétiques qu'historiques et
archéologiques pour repérer une histoire de la foi en quatre seuils et c'est en pasteur qu'il les
propose pour la formation de la foi des adultes ... avec son grand talent de conteur et son
expérience de 40 années d'enseignement. 

Un témoignage
Cet itinéraire a été expérimenté à St-Saulve. Extrait du témoignage d’une participante
qui est par ailleurs catéchiste d'un groupe d'enfants :
 

« Je suis venue aux rencontres avec l’envie d’acquérir un
supplément de culture. Au fur et à mesure de notre cheminement,
j’ai pris conscience que la Bible n’est pas un simple livre d’histoire
dont la connaissance enrichit intellectuellement, mais le Livre de
l’Eternelle Présence de Dieu auprès de son peuple. J’ai compris
comment Jésus Christ s’est inscrit dans cette histoire, comment en
étant Torah et Temple, Il est devenu lui-même toute cette Vie
offerte à L’humanité pour son salut...

…J’y ai trouvé un encouragement pour la catéchèse. Les premiers chrétiens
découvrent avec surprise que les païens reçoivent l’Esprit du Christ et en vivent. On
découvre aussi chez les enfants qui nous sont confiés un travail de l’Esprit Saint. A
nous de leur faire découvrir leur richesse. Nous pouvons les aborder avec confiance,
Dieu nous précède.»

Pour plus d’informations,  vous pouvez contacter :

Madame Agnès Marquant
06 14 35 01 63  mail

Abbé Georges Louvradoux
03 27 46 23 76 mail
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