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« Le catéchiste, [l’animateur en pastorale, ndlr] [...] conduit 
à la rencontre avec Jésus par des paroles, par sa vie et par 
le témoignage. [...] [Il, ndlr] se met au service de la Parole de 
Dieu, qu’il fréquente chaque jour pour en faire sa nourriture et 
ensuite pouvoir la transmettre aux autres de façon efficace et 
crédible. »

Le catéchiste, [l’animateur en pastorale, ndlr] est endurant, il est 
rempli d’amour pour le frère, « de patience, de persévérance 
[...] dans le Seigneur [...] capable de compréhension et de 
miséricorde. »
Pape François, Congrès international des catéchistes, 27 septembre 2013, Rome

« Gardez ceci bien présent à l’esprit : [...] votre parole sera 
toujours une première annonce qui parviendra à toucher le 
cœur et l’esprit de tant de personnes en attente d’une rencontre 
avec le Christ. » 

Pape François, Congrès international des catéchistes, 22 septembre 2018, Rome
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Orientations et socle commun
pour le Service Diocésain de Catéchèse,

la Pastorale de l’Enseignement Catholique,
l’Aumônerie de l’Enseignement Public,

et la Pastorale des Jeunes.

 Chers amis,

 Vous trouverez dans ces pages le fruit d’un travail réalisé 
par le service diocésain de catéchèse et le service formation 
humaine  de l’enseignement  catholique  qui œuvrent  l’un et l’autre 
à la transmission de la foi dans le diocèse, en collaboration avec 
l’aumônerie de l’enseignement public et la pastorale des jeunes.

 Je salue cette initiative qui permet une plus grande cohésion 
dans l’enseignement de la catéchèse face à l’extrême diversité des 
situations vécues dans les familles. S’il est vrai que les parents sont 
les premiers éducateurs de la foi, le contexte actuel requiert qu’ils 
soient aidés dans leur mission. Les catéchistes et les animateurs 
en pastorale, qui ont une place essentielle dans le dispositif, 
seront heureux de trouver dans ce livret des éléments objectifs 
susceptibles de focaliser leur discernement et de soutenir leurs 
efforts dans l’aide qu’ils ont à apporter ou la suppléance qu’ils ont 
souvent à exercer à l’égard des familles.

 L’objectif de ce socle commun est d’offrir de manière graduelle 
un enseignement organique et cohérent de la foi chrétienne et 
du mode de vie qui en découle. Il donnera le goût d’aller plus 
loin, il servira de base à l’édification progressive de convictions 
personnelles solidement enracinées dans la Vérité pour mener une 
vie chrétienne nourrie par la grâce de la prière et des sacrements.

Raymond Centène

Evêque de Vannes
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Révéler le  
Mystère du Christ.

S’enraciner dans le 
Mystère Pascal.

Grandir et cheminer 
dans la foi grâce à la 

Pédagogie d’initiation.
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Vivre sa foi en
Église.

Socle Commun pour 
la catéchèse et la 

pastorale.
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Révéler le 
Mystère du Christ.

« Être disciple, c’est avoir la disposition permanente de porter aux 
autres l’amour de Jésus. » 1

« ‘‘Le but définitif de la catéchèse [et de la pastorale, ndlr] est de 
mettre quelqu’un non  seulement en contact mais aussi en commu-
nion, en intimité avec Jésus Christ’’ : c’est Jésus Christ qui initie. » 2

Nous avons à « chercher, à comprendre la signification des gestes 
et des paroles du Christ. »*2

Comme avec ses disciples, le Christ ressuscité nous invite à être 
ses témoins. 

Ce qui s’appelle culture chrétienne dans les établissements 
scolaires permet de mieux comprendre les personnes qui ont la 
foi chrétienne dans la société contemporaine. C’est apporter un 
éclairage par les œuvres d’arts, les grandes fêtes liturgiques, et 
tout ce qui a trait à notre culture chrétienne. 

1

1  Pape François, Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, 2013, n°127
2 Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France, TNOC 1.1
*2  StJean-Paul II, Exhortation apostolique Catechesi tradendae, n°5-1979, (« la catéchèse en notre temps »)
3 Congrégation pour l’Education Catholique, « Éduquer aujourd’hui et demain : une passion qui se 

renouvelle » , 2014

« Le cœur de l’éducation catholique est toujours la personne de 
Jésus Christ. Tout ce qui arrive dans l’école catholique [...] devrait 
mener à la rencontre avec le Christ vivant. Si nous examinons les 
grands défis éducatifs qui se présentent à l’horizon, nous devons 
faire mémoire de Dieu qui s’est fait homme dans l’histoire des 
hommes, dans notre histoire. » 3 
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« Très tôt on a appelé catéchèse [et pastorale, ndlr] l’ensemble des 
efforts entrepris dans l’Église pour faire des disciples, pour aider 
les hommes à croire que Jésus est le Fils de Dieu afin que, par la 
foi, ils aient la vie en son nom, pour les éduquer et les instruire 
dans cette vie et construire ainsi le Corps du Christ. » 4

« La catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes 
et des adultes, qui comprend spécialement un enseignement de 
la doctrine chrétienne, [...], en vue d’initier à la plénitude de la vie 
chrétienne. » 4

La vie chrétienne est l’entrée en intimité avec Dieu par : 
 - la communauté chrétienne (la vie paroissiale)
 - la prière et la connaissance des prières chrétiennes, 
 - le contact avec les Écritures, 
 - les sacrements, 
 - la charité en actes. 

4  Catéchisme de l’Eglise Catholique CEC n°4-5
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S’enraciner dans le 
Mystère Pascal.

« Sur la bouche du catéchiste [et de l’animateur en pastorale, ndlr] 
revient toujours la première annonce : ‘‘Jésus Christ t’aime, il a 
donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés 
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer’’. » 5

« L’Évangile est la référence constante des projets éducatifs car 
c’est le Christ qui est [...] le fondement du projet éducatif de l’école 
catholique. » 6

« [Elle, ndlr] est au service de tous en s’inscrivant résolument dans le 
projet de Dieu qui, depuis la création du monde, appelle l’humanité 
entière à l’amour dans la liberté et la vérité. » 7

Le Mystère Pascal ne se transmet pas seulement par un 
enseignement, mais aussi, et surtout, par une participation à la 
liturgie de l’Église.

La vie chrétienne est rythmée par  l’année  liturgique  dont  le cœur 
est Pâques. Le Temps Pascal s’étend sur cinquante jours jusqu’à la 
fête de la Pentecôte, il est fondamentalement un.

« Au cœur de la catéchèse nous trouvons 
essentiellement une Personne, celle de Jésus 
de Nazareth, Fils unique du Père [...], qui est 
mort pour nous et qui maintenant, ressuscité, 
vit avec nous pour toujours. » 8 

2

5 Pape François, Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, 2013, n°164
6 Statut de l’Enseignement Catholique en France, 2013, n°23
7 Statut de l’Enseignement Catholique en France, 2013, n°40 
8 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°426   
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On encouragera tous les enfants, jeunes, adultes, et plus 
spécialement ceux qui vont célébrer un sacrement dans l’année, à  
participer à la veillée pascale.

Il est recommandé de tenir unis, même s’ils s’étalent dans le 
temps, les trois sacrements de l’initiation chrétienne. Chaque 
sacrement requiert une préparation de deux années (2 années 
pour le baptême en âge scolaire, 2 années pour la confirmation, 
2 années pour l’eucharistie)*. Le baptême reste premier mais un 
ordre différent de celui de l’initiation peut être adopté pour des 
raisons pastorales.

* Ordre Théologique.
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Grandir et cheminer 
grâce à la 

Pédagogie d’initiation.

« La première annonce doit donner lieu [...] à  un  chemin de 
formation et de maturation. L’éducation et la catéchèse sont au 
service de cette croissance. » 9

Dans le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse (TNOC), 
les évêques de France ont choisi de s’appuyer sur la pédagogie 
d’initiation du Christ.

Le Christ n’est pas venu former des catéchistes et des animateurs 
en pastorale, il a appelé des disciples à cheminer avec Lui. L’appel 
et la formation sont une aventure de maturation, de patience, de 
durée : pas à pas des choses se révèlent dans le compagnonnage 
avec le Christ.

L’enjeu est la conversion des personnes et des cœurs. 

La pédagogie d’initiation invite à cette conversion, en s’inspirant 
des sept points d’appui du TNOC : 
 - La liberté de la personne (choix libre     
          et éclairé de la personne),
 - Un cheminement dans la durée,
 - L’Écriture (laisser la Parole de Dieu   
          faire son travail),
 - La médiation d’une tradition vivante,
 - La démarche catéchuménale10,
 - Une dynamique du choix (ouverture   
          à un agir chrétien enraciné dans
          l’amour de Dieu),
 - Un approfondissement des racines               
    culturelles.

3

9 Pape François, Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, 2013, n°160-163
10 Elle se compose d’une catéchèse biblique, d’un appel à la conversion, de la rencontre d’une 
communauté chrétienne vivante, d’une introduction à la prière et à la vie sacramentelle.
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11 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2688
12 Benoît XVI, Message pour la journée mondiale de la paix 2012, n°2 
13 Statut de l’Enseignement Catholique en France, 2013, n°173

Le contact fréquent avec l’Écriture Sainte doit trouver une place 
importante dans la pédagogie en catéchèse  dès l’enfance, et tout 
au long de la vie chrétienne. 

Tout temps catéchétique et de pastorale suppose une initiation à 
la prière chrétienne. « La catéchèse des enfants, des jeunes, et des 
adultes, vise à ce que la Parole de Dieu soit méditée dans la prière 
personnelle, actualisée dans la prière liturgique, et intériorisée en 
tout temps [...] La mémorisation des prières fondamentales offre 
un support indispensable à la vie de la prière, mais il est important 
d’en faire goûter le sens. » 11

Les catéchistes, les enseignants, les animateurs d’aumôneries et 
de mouvements, ont toute leur place dans le processus. 
Benoît XVI souligne « Plus que jamais sont nécessaires pour cela, 
d’authentiques témoins et non de simples dispensateurs de règles 
et d’informations. [...] Le témoin est celui qui vit en premier le 
chemin qu’il propose. » 12

Dans l’enseignement catholique, « l’adjoint en pastorale scolaire 
travaille à ce que l’établissement développe [...] des initiatives et 
propositions dans les domaines de la croissance spirituelle des 

personnes, de leur formation religieuse [...], [et, 
ndlr] éthique. Il est attentif à ce que des temps 
spécifiques [...], des lieux visibles [...], et des moyens 
suffisants soient affectés à ces activités. » 13

Pour permettre une bonne articulation entre 
l’enseignement à transmettre et le témoignage 
personnel, le  temps  de relecture entre catéchistes 
est important. Il est également important et 
primordial que les catéchistes et animateurs en 
pastorale se forment pour exercer au mieux leur 
mission en Église. 
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Vivre sa foi 
en Église.

« Quel que soit le baptisé auquel s’adresse la catéchèse, celle-
ci portera du fruit si elle est donnée  au sein de la communauté 
chrétienne, milieu nourricier pour la foi, si celle-ci approfondit sans 
cesse sa foi, vit l’Évangile de la charité, prie et célèbre son 
Seigneur. » 14

A tout moment, la  responsabilité  catéchétique a à s’exercer. 
Chaque homme, chaque femme doit pouvoir rencontrer le Christ.

« L’Église poursuit l’œuvre du Seigneur par 
l’annonce de la Bonne Nouvelle qui est Jésus 
Christ lui-même. C’est dans cette Église que 
s’inscrit et se comprend l’école catholique. » 15

Ainsi, grâce à une communication forte, 
« porter l’Évangile » est accessible à tous sous diverses formes 
comme : accueillir à tout âge et dans tous les lieux de vie, participer 
aux fêtes chrétiennes, répondre aux attentes par le don des 
sacrements, écouter et être ouvert au monde... mais jamais seul 
car avec d’autres, en communauté, la responsabilité catéchétique 
se vit et irrigue toute existence.

« La rencontre catéchétique est une annonce de la Parole [...], elle 
a toujours besoin d’un environnement adapté [...], de l’insertion 
dans un vaste processus de croissance et de l’intégration de toutes 
les dimensions de la personne dans un cheminement communau-
taire d’écoute et de réponse. » 16

4

14 Charte de la catéchèse, Province de Rennes, n°27 p.10 
15 Statut de l’Enseignement Catholique en France, 2013, n°41 
16 Pape François, Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, 2013, n°166  
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Adhérer à une croyance se joue dès la petite enfance. La première 
communauté que rencontre l’enfant est la famille. On veillera donc à 
ce que les parents soient impliqués dans la démarche catéchétique 
- éveil à la foi, - catéchèse de la famille, ... car l’enfant est rassuré 
quand il se sent dans le cadre familial. 

L’Église a le souci du respect des histoires personnelles, du tempo 
de chacun, c’est donc chaque communauté, chaque chrétien qui 
est concerné par cette mission sans se limiter à des temps précis 
ou des lieux spécifiques. On restera attentif au fait que chaque 
enfant vit dans une famille particulière. 

« Cela exige de l’évangélisateur des dispositions qui aident à mieux 
accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience, 
accueil cordial qui ne condamne pas. » 17

Le lien des catéchistes aux parents est un des moyens pour que la 
catéchèse ne soit pas reléguée au seul groupe de catéchèse ou à 
l’école.

Lorsque les enfants grandissent, les parents restent les premiers 
éducateurs de la foi et à ce titre, ils sont, plus que jamais, les 
partenaires privilégiés des catéchistes. 

Le  diocèse de Vannes  a  la chance d’avoir 
de nombreux établissements catholiques, 
des mouvements d’enfants et de jeunes. 
Il faut veiller à la bonne articulation entre 
paroisses, établissements catholiques, 
services et mouvements. 

La proposition catéchétique doit être 
ouverte à tous, sans oublier les enfants, 
jeunes et adultes porteurs d’un handicap 
physique ou mental, ou en situation de 
précarité.18

17 Pape François, Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, 2013, n°165
18 Consulter le site du Diocèse de Vannes (www.vannes.catholique.fr) pour connaître les services concernés.
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5 Socle commun pour la  catéchèse et la pastorale. 
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Socle commun pour la  catéchèse et la pastorale. 



16



17



18



19



20



21



22



23

Merci aux éditions des OYATS pour l’autorisation 
de  diffusion des images du livre Couleurs 
d’Evangile, 
Jean-François Kieffer, 01.11.2007, éditions Siloë.

Merci à Monseigneur Raymond Centène, 
aux membres du conseil diocésain de la caté-
chèse, aux services pastoraux liés à la jeunesse, 
aux LEME du diocèse de Vannes, pour leur par-
ticipation à l’élaboration et/ou la relecture du 
socle pour un outil a justé à notre réalité diocé-
saine.
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« La catéchèse [et la pastorale, ndlr] [...] est la transmission 
d’une expérience et le témoignage d’une foi qui embrase les 
cœurs. [Elle, ndlr] deviendra un canal de valorisation de la vie 
chrétienne. Une catéchèse qui se veut féconde [...] trouve sa 
sève vitale dans la liturgie et le sacrement. 

Pape François, Congrès international des catéchistes, 22 septembre 2018, Rome

«
Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique
55 rue Mgr Tréhiou - CS92241
56007 Vannes Cedex
Tel : 02 97 68 15 59
Mail : catechese56@gmail.com
Site internet : www.vannes.catholique.fr

Service formation humaine
CS 72196
56005 Vannes Cedex
Tel : 02 97 46 60 60
Site internet : www.ec56.org


