Alcune testimonianze su domeniche speciali (in francese)

Fiche n°15 – 1/6 – 30/11/2011

Proposer des « Dimanches autrement »
Lors du Conseil Diocésain de Pastorale du 14 octobre 2010, un forum a permis de partager
des expériences de paroisses qui proposent des « Dimanches autrement ». Pourquoi ces
initiatives ? A qui s’adressent-elles ? Quels en sont les fruits espérés ? Quelles évolutions au
cours des années ? Retrouvez dans cette fiche le témoignage des paroisses de Bourg Saint
Maurice, Albens et Novalaise.

.

« Rassemblée pour l'eucharistie du dimanche, la communauté
chrétienne donne à voir, par la diversité de ses membres, le désir
de Dieu de rejoindre chaque homme et chaque femme. (...)
L'enjeu est bien de donner le goût de ce rassemblement, en
proposant, dans le cadre du dimanche, des temps conviviaux où
tous sont invités et accueillis, où la Parole de Dieu est proclamée
et partagée, où les générations se rencontrent et s'enrichissent
mutuellement. » Projet global de catéchèse

P. François Jaeger et Sylviane Renaud pour la paroisse Sainte Jeanne de Chantal en Albanais :
P. François Jaeger : Notre volonté, au départ, était de rejoindre les parents des enfants catéchisés en
proposant autre chose que l'eucharistie. Ce n'était pas forcément une attente des parents au début, mais
c'est parti d'une idée des permanentes en catéchèse : offrir un nouveau dynamisme, car nous constations
qu'une messe bien préparée ne suffit pas. Au départ, nous n'avions pas de consignes diocésaines sur ce
sujet mais nous remarquions que cette attente semblait ressortir aussi ailleurs.
Sylviane Renaud : nous avons vécu Ecclesia 2007 et ça nous a « boustés » pour faire quelque chose !
Depuis quelques années, les parents des enfants catéchisés étaient invités à des rencontres avant la messe
en lien avec le thème des modules de leurs enfants. Cette méthode s'est essoufflée et en 2008, nous avons
commencé à proposer des « Dimanches autrement ». Nous sommes partis des textes du jour avec un
échange autour de ces textes pour les adultes et des ateliers plus ludiques pour les enfants. Lors des
premières rencontres, nous avions surtout des parents invités par le biais de leurs enfants. Puis, on a
élargi à toute la communauté chrétienne et pour dynamiser, nous avons proposé des thèmes liés à l'année
liturgique ou à une proposition diocésaine (année Saint Paul ou année sacerdotale). Nous avons
beaucoup insisté sur l'inter-génération ; mais c'était difficile car les paroissiens habituels ne se sentaient
pas concernés.
Aujourd'hui, nous proposons trois Dimanches dans l'année. Nous accueillons à 9h00, avec café, gâteaux ;
un beau décor est prévu. Tout le monde se rassemble, on chante ensemble puis une personne présente la
matinée. Parfois, avant le départ en atelier, un court échange peut s'instaurer à partir d'une question posée
à tous. Ça fonctionne bien car souvent les enfants sont très réactifs, plus que les adultes ! Puis les adultes
partent en groupes et les enfants avec leurs catéchistes. Tout le monde travaille à partir du même thème.
FJ : C'est important car l'objectif est que l'échange puisse se prolonger à la maison. Les parents n'ont pas
beaucoup d'occasions d'échanger avec leurs enfants sur ces questions. Pouvoir prolonger en famille ce
qui s'est dit dans la communauté, c'est important.
Pendant toutes ces années, beaucoup de thèmes ont été abordés. Je me souviens particulièrement de la
proposition autour du Credo et de celle autour du pardon qui avaient beaucoup intéressé.
SR : Nous avons aussi la chance d'avoir de nouveaux moyens techniques (vidéo projecteur) qui nous
permettent, par exemple de faire des propositions à partir de tableaux, d'œuvres d'art, que nous projetons.
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Les fruits :
− Impliquer une communauté locale différente à chaque fois pour préparer l'accueil
− Régularité de certains parents d'une année sur l'autre ; des personnes en redemandent
− permet de se connaître
− le mélange des générations permet de rassurer les personnes moins habituées à parler, surtout
dans les 6x6
Les limites :
− Nous sommes conditionnés par les salles
− Tous les enfants ne participent pas ; les jeunes sont parfois très peu nombreux ce qui demande
de faire particulièrement attention à eux
− Pour l'instant, l'initiative repose encore sur les catéchistes et LME
− Il manque souvent du temps pour une mise en commun avant la messe
− Pas toujours facile de trouver des personnes pour animer les ateliers
Mais dans l'ensemble, nous sommes satisfaits car nous avons toujours un nombre croissant de
participants et notamment des paroissiens habituels. Nous continuons donc. Nous envisageons,
comme prolongements possibles, de proposer un pique-nique après la messe, des ateliers et une
messe en fin d'après-midi, le samedi soir ; et aussi de proposer aux personnes un questionnaire pour
connaître leurs envies.
En février, nous allons proposer un Dimanche autrement, le jour du Dimanche de la santé, en lien
avec l'équipe de la santé, pour ouvrir encore à d'autres cette proposition.

Anne-Marie Métais pour la paroisse Saint Maurice en Haute Tarentaise :
Sur notre paroisse, nous proposons, depuis plusieurs années, des « Soirées pour Dieu ». Elles ont
lieu le samedi soir (ou parfois le dimanche), aux environs de la maison paroissiale, lieu qui nous
permet de disposer de salles suffisamment nombreuses et grandes et d’une église pouvant accueillir
tout le monde.
Elles sont proposées à tous les paroissiens, avec une animation par tranche d’âges à partir de 3 ans
A l’origine, devant le constat que peu d’enfants et de familles fréquentaient la messe dominicale, la
catéchèse a essayé de proposer, à la suite de la rencontre de caté du samedi soir (qui, à l’époque,
réunissaient tous les enfants de la paroisse au même endroit) une messe des familles, préparée par
les catéchistes, où parents et enfants seraient davantage acteurs et participants. Pour inciter les
parents à rester et parce qu’on entendait souvent « on ne sait rien, on ne peut pas aider », un temps
d’échange et de réflexion à partir de l’évangile du jour était proposé aux parents… Une dizaine de
personnes participaient… On s’est très vite rendu compte que les paroissiens habituels fuyaient, et
préféraient aller à la messe dans une autre communauté, le lendemain. L’aumônerie animait elle
aussi de son côté l’une ou l’autre messe.
En lien avec les réflexions sur le Texte national et ce qui se discutait au niveau du diocèse, avec
l’EAP, nous avons souhaité réunir l’ensemble de la communauté et proposer à tous, à partir de 3
ans, des temps forts paroissiaux. Dans la même idée, il y a quelques années de cela, nous avions
déjà proposé un temps d’échange ouvert à tous, de 9h à 10h30, avec différents thèmes, avant la
messe du dimanche mais nous ne touchions alors que quelques paroissiens habituel ; le créneau ne
semblait pas correspondre aux familles. C’est pourquoi nous avons gardé l’idée du samedi soir, ou
exceptionnellement sur une journée le dimanche, en axant les temps d’échanges autour de la Parole
de Dieu.
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Plusieurs objectifs : A travers ces propositions, il s'agit pour nous de :
− permettre à toute la communauté, petits et grands, ‘pratiquants habituels’ ou occasionnels, de
se rencontrer et de s’enrichir les uns les autres,
− vivre un temps de réflexion ou de catéchèse en mettant au centre la Parole de Dieu pour
qu’elle puisse résonner,
− permettre aux parents animateurs de caté ou d’aumônerie d’avoir aussi un temps pour se
poser, se ressourcer,
− entretenir l’espérance des petites communautés qui peinent et fatiguent,
− célébrer ensemble l’eucharistie en la préparant avec encore plus de soin,
− éviter le cloisonnement ou le fait qu’il y aurait certaines fois une messe pour les familles du
caté, un autre fois une pour les jeunes de l’aumônerie
− et depuis cette année, permettre de vivre en communauté, des étapes vers les sacrements de
l’initiation chrétienne et profession de foi.
Organisation pratique :
Au moins trois fois dans l’année, une soirée si c’est le samedi soir, ou une journée si c’est le
dimanche, est prévue pour toute la communauté et organisée par l’EAP : une autour de la rentrée
(accueil des nouvelles familles, découverte de la vie de la paroisse, jeux et rencontres, souvent un
dimanche), pour le début de l’Avent et une soirée du pardon pendant le Carême.
Le schéma de ces soirées comprend :
− un temps d’accueil pendant lequel les 3-7ans rejoignent une salle pour un temps adapté à leur
âge, (1/2h)
− un temps de partage et de réflexion par groupe d’âges, autour de la Parole de Dieu, dont le
contenu et les moyens pédagogiques varient (1h)
− une célébration eucharistique, animée depuis deux ans par un orchestre avec des jeunes de
l’aumônerie qui assurent accompagnement musical et font chanter l’assemblée
− un temps de repas et/ou un temps plus festif (concert, conte biblique, spectacle…(quand nous
avons assez d’énergie !) ou au minimum un apéritif à la sortie de la célébration.
Ces soirées sont organisées par l’EAP qui cherchent des membres de la paroisse pour animer les
temps d’échange et d’ateliers que ce soit pour les adultes ou les enfants. Seule l’équipe d’éveil à la foi
est mise à contribution pour les petits. Les autres parents catéchistes sont déchargés et invités à vivre
pour eux-mêmes ces temps. On essaie aussi de ne pas toujours demander aux mêmes personnes pour
que tous puissent en profiter pour eux-mêmes une fois ou l’autre.
Quelques remarques sur l'organisation en + et - :
− Ces soirées demandent de l’énergie et du travail. Si on veut que les participants reviennent,
elles doivent être nourrissantes et bien préparées. Chacun doit pouvoir trouver quelque chose
qui lui corresponde. On ne peut faire de l’improvisation. Les premiers essais nous l’ont
montré. Or le travail principal repose sur quelques personnes qui doivent en motiver d’autres
qui acceptent alors de donner un coup de main…. Ce sont souvent les mêmes personnes qui
prennent l’initiative et portent le souci du projet, avec un risque d’épuisement et de lassitude
possible.
− Les nouveaux documents caté sont des outils intéressants et les supports ne manquent pas.
− La communication et l’information sont à soigner et toujours à revoir : informations dans les
journaux, par mail, dans les différents groupes sans oublier l’école catholique, par affichage
… On n’atteint pas toujours le but !
− Ces soirées font partie des rencontres de catéchèse et aumônerie et sont notées dans le
planning des enfants et jeunes. Depuis l’an dernier, où il y a de nouveau des groupes de caté
dans les villages, elles sont l’occasion de regrouper tous les groupes et pour les enfants, de
prendre conscience qu’ils ne sont pas que 5 ou 6 à croire, de participer à des célébrations plus
vivantes.
− Il est importance de soigner l’accueil en étant disponible, en créant un lieu chaleureux et beau.
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Quelques fruits :
− Les parents catéchistes et animateurs, libérés de leur groupe pour ses soirées, apprécient ces
temps et le vivent comme une reconnaissance de leur investissement. Une certaine habitude
se prend et ses soirées commencent à être connues… voire attendues dans le meilleur des
cas,
− C’est pour certains le seul lieu où ils entendent l’Évangile. Certains découvrent, dans les
échanges et le témoignage des autres, que la Parole de Dieu peut encore donner sens et aider
à vivre aujourd’hui. Une ou deux personnes nouvelles participent à chaque fois… et
découvrent parfois des choses de base de la vie chrétienne (ex : la signification de l’Avent
ou l’existence d’un sacrement du pardon…). Pour certaines, c’est le seul lieu où elles
entendent parler de l’Évangile depuis leur enfance… On espère qu’à terme cela leur
donnera envie de rejoindre l’un ou l’autre groupe,
− Le temps de repas ou le moment plus festif est l’occasion de mieux se connaître, de
s’apprivoiser et de vivre une certaine fraternité,
− Le fait de voir des enfants, des jeunes et des adultes est un signe d’espérance pour la
communauté pratiquante habituelle.
Évolution :
L’an dernier, en partenariat avec l’aumônerie, la catéchèse a aussi proposé des temps pour toute la
communauté : pour le 8 décembre, l’entrée en Carême, le Chemin de croix, le Vendredi saint… en
s’aidant des nouveaux documents « A la rencontre du Seigneur » qui proposent des rencontres
intergénérationnelles.
Cette année, en lien avec le PGDC, nous avons une proposition quasi tous les mois : trois de ces
journées ou soirées sont des étapes de préparation vers les sacrements de l’initiation chrétienne. Les
célébrations sont l’occasion de mettre en évidence tels ou tels groupes. Ainsi, pour la soirée de
rentrée, les enfants qui commencent la catéchèse recevront le livre « Parle Seigneur ta Parole est un
trésor », les 5èmes un évangile. Le premier dimanche de l’Avent, ce sera la première étape pour les
enfants qui se mettent en route cette année vers le baptême, la première des communions, la
profession de foi et pour les jeunes qui feront leur confirmation. Ils seront appelés individuellement
au début de la célébration ; l’après midi, ils auront un temps d’échange entre eux, par sacrement.
Les autres participants réfléchiront autour du baptême. En janvier, une deuxième étape leur sera
proposée autour d’une « soirée pour Dieu ». Enfin, une autre est prévue durant le Carême.
En guise de conclusion :
Peu importe la longueur, mais ce que nous proposons doit se vivre dans une certaine convivialité, et
rejoindre les personnes dans leur attente, les « nourrir », en mettant au centre la Parole de Dieu pour
qu’elle puisse être entendue, méditée, expliquée en fonction des sensibilités et des attentes de
chacun. Le côté agréable des locaux, la qualité de l’accueil sont des aspects importants. Cela
suppose une planification en amont et un travail de préparation indispensables. Pour ceux qui
participent, c’est un beau moment d’Église !

Fiche n°15 – 5/6 – 30/11/2011

P. Christian Auffret et Cécile Mellan pour la paroisse Sainte Rose en Aiguebelette
P. Christian Auffret : Dans notre paroisse de l'Avant-Pays savoyard, le projet de proposer des
Dimanches autrement est né il y a quatre ans. Nous en proposons deux fois par an, pour marquer les
temps liturgiques les plus importants, l'entrée en Avent et en Carême. Sur un cycle de deux ans, nous
avons essayer de mettre en valeur, à chaque fois, un des quatre temps de la messe. Puis, nous avons
abordé des thèmes tels que l'environnement, le rapport à l'argent, la solidarité. Chaque fois, nous
sollicitons un intervenant extérieur à la paroisse (Thierry Desrochettes, JC Brunetti, C Wurtz, Gaby
Thollet...)
Pour nous, il y a quatre moments importants dans un Dimanche autrement :
- la convivialité : nous invitons tout le monde à 9h00 pour prendre ensemble un petit déjeuner
- des ateliers jusqu'à 11h00
- la messe
- l'apéritif
Nous mettons en valeur la formation : il y a toujours la proposition d'une conférence pendant le temps
des ateliers. La dimension intergénérationnelle est importante : vivre ensemble quelque chose, petits
et grands, au moins deux fois par an. Enfin, bien sûr, la messe dominicale est au cœur de notre projet.
Cécile Mellan : Cette proposition est née en lien avec Ecclesia, le grand rassemblement à Lourdes en
2007 où nous avions entendu parler des Dimanches autrement. Cela rejoignait notre désir de rejoindre
les familles qu'on ne touche pas par la messe.
Nous sommes confrontés à une difficulté : mélanger les familles et les habitués de la paroisse. Pour
les paroissiens habituels, pour eux, la messe ça suffit. Mais avec le temps, ça évolue...
Pour les familles, non plus, ce n'est pas simple de les faire venir : si c'est un temps de caté ça va,
sinon c'est plus difficile. Mais là aussi, avec le temps ça évolue : les familles qui viennent s'y
retrouvent et elles reviennent ! Pour certaines encore, elles laissent les enfants et ne restent pas ; il y
a encore du chemin à parcourir...
La question des locaux est aussi importante : ce n'est pas toujours facile d'avoir des lieux appropriés.
Nos salles sont petites, notre église centrale est en rénovation pendant deux ans.
Nous proposons toujours un atelier plus manuel pour les enfants et les adultes qui ne veulent pas
suivre la conférence. Je ne sais si on peut vraiment parler de temps inter-générationnel car les adultes
sont d'un côté et les enfants de l'autre ; il n'y a pas forcément de mélange.
Au début, nous faisions toujours une remontée des ateliers pendant la messe. Maintenant, nous ne le
faisons pas forcément ; on peut vivre les choses pour elles-mêmes et sans chercher à redire.
Nous avons une équipe spéciale pour les dimanches autrement avec une responsable qui s'occupe de
faire le lien entre tous : un noyau de personnes fixes et d'autres qu'on sollicite pour une fois ou l'autre.
Nous avons une expérience de quatre années ; c'est à la fois une chance et aussi un risque : celui de
tomber dans la routine. Nous sentons aujourd'hui le besoin de nous renouveler et nous nous
demandons si nous n'allons pas profiter des nouveaux documents pour la catéchèse des enfants qui
proposent des temps intergénérationnels.
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Quelques éléments issus du débat :
Nous constatons que le choix se porte soit sur le samedi soir ou le dimanche. Que vaut-il mieux
privilégier ? Dans certains lieux, on constate que les familles répondent mieux le samedi soir. Mais cela
ne met pas en valeur le dimanche, comme Jour du Seigneur. Un critère à prendre en compte est : qui
veut-on toucher ? Si la priorité est de toucher les familles, il faut regarder les rythmes de vie du lieu et les
temps à privilégier. Et puis, le samedi soir c'est déjà dimanche !
Le temps pour Dieu : quel temps est-on prêt à lui consacrer ? La messe, c'est une heure. Deux heures,
c'est déjà trop pour certains ! Les habitués ne sont pas toujours prêts à changer d'heure. Beaucoup de
paroissiens habituels ne comprennent pas l'intérêt de ces dimanches autrement et pensent que c'est pour
le caté. Comment faire ce travail en amont pour que les gens comprennent l'intérêt de cette
proposition ? Pour que les gens viennent, il faut qu'ils y aient goûté. Il faut du temps pour que les
habitués goûtent et se sentent concernés à venir partager avec des personnes, des jeunes parents, qu'ils
n'auraient jamais rencontré par ailleurs. Changer nos façons de voir, nos habitudes, se convertir prend du
temps. Il faut laisser le temps au temps !
Inviter personnellement est primordial : aujourd'hui, les jeunes parents ne viennent pas de façon
naturelle à la messe. Ils viendront par contre, si ils y sont invités personnellement par les catéchistes mais
aussi par les gens de la communauté. Nous devons tous nous sentir responsables de ces invitations.
Cette dynamique des Dimanches autrement est une chance aussi dans la situation de nos grandes
paroisses : ce sont des occasions de rencontre et de connaissance entre les différents clochers.
Comment faire vivre la dimension intergénérationnelle ?
Vivre l'intergénérationnel ne veut pas dire faire toujours tout ensemble.
C'est d'abord un esprit : nous nous retrouvons ensemble autour du Christ et de sa Parole. C'est
s'accueillir les uns, les autres, accepter que des enfants soient là, qu'ils bougent !
C'est important de proposer des temps par groupe d'age, notamment quand il s'agit d'entrer dans un texte
biblique ; car on ne réfléchit pas de la même façon quand on est enfant ou adulte.
Le partage entre générations peut se vivre dans un temps commun : pendant une dizaine de minutes,
après les ateliers, chacun dit ce qu'il a découvert et là, on voit des enfants qui enrichissent des adultes.
Parfois, on peut se retrouver, enfants et adultes ensemble, autour d'une réalisation commune : la
fabrication d'une couronne de l'Avent par exemple, ou temps méditatif autour d'une icône.
La célébration n'est pas le lieu de la remontée des ateliers. C'est important que ceux qui arrivent
seulement pour l'eucharistie ne se sentent pas déconnecter. Donc, on peut évoquer ce qui s'est dit et vécu
avant ; cela peut se faire de manière symbolique par un geste, un objet, une parole. Mais on ne remonte
pas tout. Un élément ou l'autre des échanges peut démarrer le temps de l'homélie ou nourrir la prière
universelle par exemple.

Retrouver ce document et d'autres ressources, en ligne sur le site diocésain :
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/eglise-en-marche/projet-global-de-catechese
Cette fiche à susciter un travail dans votre paroisse, vous avez une expérience à partager dans
ce domaine... Faites-en profiter d'autres.
Envoyez vos textes ou prenez contact avec : Marie-Do de Lalaubie
04 79 60 75 61 – 06 01 92 59 66 – pgdc@dioceses-savoie.org

Diocesi di nimes proposta per il tempo pasquale (in francese)

DIOCESE DE NIMES

UN DIMANCHE AUTREMENT

FICHE D’ANIMATION POUR UN DES SIX DIMANCHES DE
PAQUES ANNEE B
présentée par le Pôle Annonce de la foi
Corinne FENET : 04 66 28 65 96, pole.annonce@eveche30.fr
pour tout contact, complément d’information, éclaircissement, soutien :
Odile TEISSIER 04 66 28 65 85, odile.teissier.sdc30@orange.fr

UN DIMANCHE AUTREMENT
au temps pascal de l’année B
« RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR CAR IL EST BON »
Psaume 117
(version liturgique du 4°dimanche de Pâques)
1. INTRODUCTION
Du 12 avril (jour de Pâques) au 31 mai (dimanche de Pentecôte), nous
sommes invités à vivre au sommet de l'année liturgique.
50 jours pour bénir et louer Dieu qui nous sauve !
50 jours pour nous laisser envahir par le souffle de l'Esprit !
En lien avec les images qui, au long de ces 6 dimanches, nous sont
données du Ressuscité : le vrai berger, la vraie vigne, la pierre angulaire, nous
proposons de nous arrêter sur le Psaume 117 qui nous invite à rendre grâce au
Seigneur, car Il est bon. Il s’agit donc d’une invitation à la prière, au remerciement, à
l’action de grâce.
Ce long psaume (nous n’en lisons qu’un extrait) qui invite à louer Dieu,
était traditionnellement chanté au cours de la Pâque juive. On peut supposer qu’il a été
chanté par Jésus et ses disciples, juste après la Cène et avant le départ pour le mont
des Oliviers (cf. Mc 14,26 ou Mt 26,30).

Pendant ces 50 jours, l’Eglise déploie la célébration de la fête de Pâques. Ce sont 50
jours de joie et d’exultation comme s’il n’y avait qu’un seul dimanche. Chaque dimanche
a cependant sa couleur propre. Des signes pourraient être proposés pour aider la
communauté à vivre ce temps pascal dans sa continuité. Par exemple, chaque
dimanche : on pourrait garder le même Alléluia, reprendre la profession de foi
baptismale… on pourrait peut-être tout aussi bien prier avec le psaume 117 déjà
présent le jour de Pâques, le 2° et le 4° dimanches…
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: 117 : Rendez grâce au Seigneur car il est bon !
:
4 : Dans la paix, je me couche et je dors
: 117 : Rendez grâce au Seigneur car il est bon !
: 21 : Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent
: 97 : chantez au Seigneur un chant nouveau
: 102 : Bénis le Seigneur ô mon âme
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2. DEROULEMENT DE LA MATINEE 1H30
Le minutage est donné à titre indicatif. L’expérience a montré qu’il est un bon repère
pour gérer la matinée.
1. Accueil : (15 mn) par exemple à 9 h 30, dans une salle paroissiale
 Temps convivial : prévoir des personnes pour vraiment accueillir ceux qui
arrivent et favoriser la bienvenue de tous ; la présence du prêtre peut être
appréciée ; prévoir aussi des boissons, biscuits, pourquoi pas un petit
déjeuner…
 Il peut y avoir en libre service des documents d’information sur la paroisse,
ou de première réflexion sur des questions de vie chrétienne ou de foi (feuille
paroissiale, journal paroissial, fiches Bayard : « Questions de vie, questions de
foi » qu’un esprit curieux pourra prendre).

2. Temps de présentation et de « mise en appétit » : (15 mn)

a) présentation (5 mn)
Concrètement :
Une personne présente la matinée : les différentes étapes et les horaires, la possibilité
de participer librement aux diverses étapes… Et conclut, en reprenant le premier
paragraphe en italique de l’introduction ci-dessus : « du 12 avril… avant le départ pour
le mont des Oliviers (cf. Mc 14,26 ou Mt 26,30).
b) mise en appétit (10 mn)
Concrètement :
Le dialogue s'ouvre avec les personnes présentes à partir de
situations de vie qui peuvent être autant d'occasions de rendre grâce. Nous
les invitons à prendre la parole, par exemple de cette façon : Que nous
soyons enfants, adolescents, adultes, aînés, nous avons tous l'expérience de
situations de vie qui nous comblent (ou nous ont comblés), qui nous donnent
(ou nous ont donné envie de dire merci).
Pouvons-nous nous les remémorer ? Les évoquer ?
3. Récit de la Parole : (5 mn)

Parole retenue pour ce dimanche : psaume 117 version liturgique du 4°
dimanche de Pâques

Concrètement :
Une personne lit ce Psaume, de manière belle, lentement (on veillera à
marquer une brève pause entre chaque strophe). La voix et le ton
favoriseront la louange.
On gardera la proclamation solennelle pour la liturgie (cf suggestions pour la
célébration).
Peut-être quelques mots ou références à éclairer :
- rendre grâce » : remercier pour un don qui nous est fait
- « craindre le Seigneur » : l'aimer, l'adorer, le respecter.
- « la pierre d'angle » : en maçonnerie la pierre de base, celle qui sert de
repère, de guide.
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4. Temps d’appropriation par des Ateliers : (20 mn)

Prévoir une dizaine de minutes pour que les gens choisissent librement leur
atelier et se rendent sur les lieux.
Animation de l’Atelier (20 mn) (voir contenus proposés pages suivantes)
NB. En fin d’atelier, afin de favoriser un échange plus enrichissant pour tous,
les personnes seront invitées à rencontrer des participants d’autres ateliers. Il
est donc nécessaire de prévoir un système de mixage des personnes qui ne
prenne pas trop de temps et d’énergie. Nous vous proposons de distribuer 1
lettre ou 1 couleur à chaque participant pour lui indiquer le lieu où il devra se
rendre pour le temps de partage final entre générations.
5. Temps de partage entre générations : (durée : 15 mn)
 But : partager nos découvertes. Ce temps est important. Il serait dommage
de ne pas le vivre.
 Par petits groupes mélangés des divers ateliers (8 à 10 personnes). Prévoir
un animateur par groupe de partage, différent de l’animateur d’atelier.
Selon le nombre de participants ou la configuration des lieux, vous pouvez
être amenés à faire un temps de partage en grand groupe. La manière
d'animer n'est alors pas la même !
 Chacun partage ce qu’il a reçu dans son atelier. Concrètement : ce partage
pourrait se faire en parole (attention aux grands bavards !) ; l’animateur veille
à ce que tous puissent s’exprimer sans dépasser l’horaire fixé. On peut aussi
partager à partir de petites feuilles sur lesquelles chacun aurait écrit quelques
mots… une phrase qui exprime ce qui l’a marqué.

6. Eucharistie : [par exemple à 11 h à l’église]
 Ceux

qui le souhaitent peuvent rejoindre l’église pour y célébrer l’eucharistie.
 Les lectures proclamées sont celles du dimanche en cours
 Il est souhaitable de laisser une grande place aux enfants et aux jeunes dans
cette messe.
 La messe n’est pas le prétexte à « faire remonter » ce qui s’est dit ou
partagé dans la première partie de la matinée. Elle met en œuvre, dans son
registre propre, le registre sacramentel, par ses différentes étapes liturgiques,
ce que la Parole a fait résonner en chacun lors du temps de découverte et de
partage. Elle donne une dimension nouvelle à ce qui a été découvert et/ou
partagé précédemment. Elle déploie pleinement ce qui était là comme une
semence dans les cœurs… L’homélie aura toute son importance.
Deux suggestions pour la célébration :
- Quel que soit le dimanche de Pâques, le psaume pourrait avoir une place de
choix, être accompagné par un instrument à cordes ou une flute légère, être
chanté par toute l’assemblée ou lu par tous à la manière d’un poème…
- Le psaume 117 du 4° dimanche pourrait être repris en action de grâce…
7. Pique-nique : [par exemple à 12 h 15, à la salle paroissiale]
 Pour ceux qui le souhaitent on peut prévoir un temps convivial de piquenique paroissial.
 Il sera important de prêter attention à ce qui se dit au sujet de la matinée.
Peut-être même de lancer la question avec les familles qui seront restées.
Comment ont-elles vécu cette rencontre ?
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3. PREVOIR - PREPARER
 Une

équipe de préparation du projet.
Pour le bon déroulement de cette matinée, une équipe de 4 ou 5 personnes
devra se mettre en place le plus rapidement possible.

Elle devra dans un premier temps :
- bien s’approprier l’objectif et la démarche
- vivre pour elle-même un temps de partage approfondi autour du
psaume 117 du 4° dimanche de Pâques ; se laisser toucher au coeur par cette
Parole.
Elle devra aussi :
−
−
−
−
−
−

penser l’information de la paroisse (et/ou du district) et réaliser l’invitation qu’il
serait bon de diffuser largement…
prévoir les locaux et leur agencement (toilettes).
prévoir aussi l'accueil convivial.
organiser le programme et les ateliers (avec leurs animateurs).
assurer la coordination de l'ensemble ainsi que le lien avec l'équipe de liturgie
qui prépare la messe du jour.
relire et évaluer ces matinées et en faire le bilan.

 charger une personne de faire remonter ce qui s’est vécu au Pôle Annonce de
la foi pole.annonce@eveche30.fr: quelques phrases et témoignages, des photos…
Des membres de ce Pôle Annonce peuvent vous aider à vous organiser ou à
adapter la proposition à votre réalité.
 Une

équipe d’animation de la matinée.

Elle devra, tout comme l’équipe de préparation, vivre pour elle-même un
temps de partage approfondi autour de la Parole choisie.
Elle sera constituée certainement de l'équipe de préparation, à laquelle il
faudra adjoindre les acteurs du jour « J » :
− les personnes pour le temps de l'accueil (des gens liants, qui connaissent la
paroisse...
− les animateurs des ateliers (et peut-être des personnes pour installer l'atelier
et ranger le matériel ensuite).
− les animateurs du partage final (qui soient aptes à écouter les gens et donner
la parole...)
− un animateur principal qui ouvrira la matinée, dira les consignes et horaires et
sera garant de leur respect (rappeler de temps en temps l'heure...).Il est à
noter que le minutage proposé tout au long de la démarche peut paraître
contraignant parce qu’il ne laisse pas le temps d’aller jusqu’au bout de ce
qu’on aimerait faire ou dire… L’objectif de cette démarche est d’ouvrir
l’appétit !
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UN DIMANCHE AUTREMENT au temps pascal de l’année B

PRESENTATION DES ATELIERS de 20 mn
Chaque personne pourra choisir l’atelier auquel elle veut participer. Les différents
ateliers permettront la participation de personnes d’âges différents. Il faut limiter
l’atelier à environ 25 participants et être vigilant sur le respect de l’horaire. Le rôle de
l’animateur est de favoriser la découverte et le partage entre participants. Il n’est pas là
pour expliquer le texte biblique ou organiser la production du groupe.

1. Atelier ART FLORAL
Rendez grâce au Seigneur car il est bon !
 Question pour introduire :

Très brièvement, l'animateur invite les gens à dire ce qu'ils ont entendu ou
repéré. Il ne s’agit pas de faire un discours ni une interprétation du sens à ce
moment-là...
−Qu’est-ce que j’ai entendu dans le psaume ?
−De quoi, de qui est-il question ?
−Quel est le symbole mis en oeuvre ?
 Temps

d’expression : (10 mn)

L’animateur fait la proposition suivante : A l’aide de pierres de différentes
formes, tailles, couleurs… et de fleurs et végétaux…. chacun d’entre vous est
invité à dire, dans une construction qui allie minéral et végétal, ce que le
psaume évoque pour lui, ce qu’il lui inspire…
Pendant ce temps, sur fond musical ou non, l’animateur relit doucement le
psaume. Puis il invite les participants à échanger librement sur ce qu’ils ont
créé.
 Questions

finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)

Un petit feuillet pourrait être distribué pour écrire et éventuellement
retransmettre. Ce même feuillet (de couleur ou comportant une lettre) peut
servir à mixer les personnes en vue du partage final :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? Qu’est-ce qui me rejoint ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Suis-je porteur de louanges ?
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2. Atelier AUTOUR DU PSAUME
Deux pistes vous sont proposées ci-dessous avec, pour objectif, de goûter le texte :
 Question pour introduire :

Très brièvement, l'animateur invite les gens à dire ce qu'ils ont entendu ou repéré.
Il ne s’agit pas de faire un discours ni une interprétation du sens à ce momentlà...
−Qu’est-ce que j’ai entendu ou repéré dans le psaume ?
−De quoi, de qui est-il question ?
−Quel est le symbole mis en oeuvre ?
Donner les paroles à tous les participants.
a) le proclamer sur fond musical
Pour cela, choisir un fond musical très doux, donner la préférence à la guitare, ou
la cithare, éventuellement une flute légère…
 Lecture poétique : (3 mn)
Pour découvrir son côté poétique et cultiver sa beauté, décliner le psaume 117
comme un poème, lentement, en le savourant.
Cette expérience permet de réaliser qu’un psaume ne se lit pas comme un
texte de Saint Paul, par exemple.
b) le chanter à la manière des moines ou moniales
 Chant: (3 mn)
Sur deux notes, ou sur un ton monocorde, découvrir la beauté du psaume 117.
La sobriété de la mélodie donne toute son ampleur au texte.
Le psaume est composé de quatrains. L’animateur chante les deux premiers
versets, le groupe reprend sur le même air, les deux versets suivants. Et ainsi
de suite, en alternance… Nous sommes tous capables de « psalmodier » !
 Echange : (5 mn)
L'animateur invite les gens à s'exprimer librement entre eux par petits groupes
de 4 ou 5 personnes :
- Qu’est-ce que ce psaume nous dit du visage de Dieu ?
- Qu’est-ce qui me touche dans ce psaume ?

 Reprendre le psaume sur fond musical.
 Questions

finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)

Un petit feuillet, de couleur ou comportant une lettre, pourrait être distribué
pour écrire et favoriser l’échange avec les autres. La question posée aux
participants en vue du partage final pourrait d’ailleurs être déjà imprimée sur
ce feuillet :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce psaume ? Qu’est-ce qui me rejoint ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Suis-je porteur de louange ?
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3.

Atelier GESTUELLE

Le numéro N°229 p45-46 de Points de repères (revue des catéchistes) introduit à la gestuation.

Rendez grâce au Seigneur car il est bon !
 Relecture du texte : (3 mn)

L'animateur distribue le texte du psaume aux participants. Le relit lentement avec
eux en leur demandant d'être attentifs :
 aux verbes
 aux paroles
 à la progression
 Echange

: (7 mn)
L'animateur invite ensuite à un échange pour repérer les attitudes intérieures
que les différentes strophes du psaume évoquent dans sa progression.
A chaque repérage, chercher ensemble une attitude du corps qui traduit ce qui
vient d’être repéré.

 Expression

gestuelle : (5 mn)
L'animateur leur propose enfin de revivre ce texte à travers la gestuation. Il le
relit lentement, tous les participants reproduisent les attitudes évoquées
ensemble, en tâtonnant encore…
Enfin la gestuation est reprise (sans que soit besoin d'être redites les
consignes) en même temps que, lentement, l'animateur relit le psaume sur
fond musical.

Questions finales personnelles en vue du temps de partage suivant : (3 mn)
Un petit feuillet de couleur sera distribué pour écrire et favoriser l’échange
avec les autres. La question posée aux participants en vue du partage final
sera déjà imprimée sur ce feuillet :
- Qu’est-ce qui me touche dans le texte de ce psaume ? Qu’est-ce qui me
rejoint ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Suis-je porteur de louanges ?
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4.

Atelier POEME
Rendez grâce au Seigneur car il est bon !

 Relecture du texte : (3 mn)

L'animateur distribue le texte du psaume aux participants. Le relit lentement avec
eux en leur demandant d'être attentifs :
 aux répétitions
 aux verbes
 aux paroles
 à la progression
 Echange

: (7 mn)
L'animateur invite ensuite à un échange pour se dire les uns les autres ce que
ce psaume éveille en nous : quelle attitude intérieure ? quelle disposition du
cœur ?
Chaque fois, essayer de mettre un mot ou une expression poétique qui traduit
ce qu’on voudrait exprimer. On peut chercher ensemble…. Et l’écrire sur un
tableau blanc par exemple.

 Expression

poétique : (5 mn)
L'animateur propose enfin de rassembler toutes les expressions évoquées
sous forme d’un poème. Il relit lentement le psaume pendant que les
participants ajustent les expressions du poème évoquées ensemble, en
tâtonnant encore…
Enfin le poème est écrit et relu lentement par tous.

Questions finales personnelles en vue du temps de partage suivant : (3 mn)
Un petit feuillet de couleur sera distribué pour écrire et favoriser l’échange
avec les autres. La question posée aux participants en vue du partage final
sera déjà imprimée sur ce feuillet :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce psaume ? Qu’est-ce qui me rejoint ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Suis-je porteur de louanges ?
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5. Atelier LECTIO DIVINA (Lecture Priante)
L'animateur présente le déroulement de l'atelier, puis relit lentement le Psaume
(3 mn).
1) REGARDER :
 Temps

d'intériorisation du texte : (2 mn)
Distribuer le texte selon la version
silencieusement.

liturgique

:

chacun

le

relit

 Premier

temps d'échange : (5 mn)
Chacun, à tour de rôle (on peut se faire passer un objet-relais : une pierre
(!) par exemple) fait remonter un mot, une expression qui a retenu son
attention (on ne fait pas de commentaire).
2) MEDITER : L'animateur relit le texte.

Second temps d'échange, enrichi par l’écoute du 1° temps : (10 mn)
De nouveau, chacun, toujours à tour de rôle, partage ce qu'il retient du
Psaume : ce qui le touche, l'interpelle, le rejoint... une conviction de foi qui s'y
exprime. Ce qu'il y a découvert de Dieu et qui le rend heureux, ce qui
l'entraîne à « rendre grâce ».
−

Pour mettre en place d’autres ateliers, voir livret SNCC, Des temps de
catéchèse communautaires pour l'année liturgique, Bayard, 2006, p. 82 sv.
Bonne mise en route de cette proposition diocésaine.
Nous vous souhaitons une belle réussite... N'hésitez pas à nous la faire partager.
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Diocesi di nimes proposta per l'avvento (in francese)

DIOCESE DE NIMES

UN DIMANCHE AUTREMENT

FICHE D’ANIMATION POUR UN DES QUATRE DIMANCHES DE
L’AVENT ANNEE B
présentée par le Pôle Annonce de la foi
Corinne FENET : 04 66 28 65 96, pole.annonce@eveche30.fr

pour tout contact, complément d’information, éclaircissement, soutien :
Odile TEISSIER 04 66 28 65 85, odile.teissier.sdc30@orange.fr

UN DIMANCHE AUTREMENT
au temps de l’AVENT année B
« PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR »
Isaïe 40, 3-11 (version liturgique)
1. QUELLE EST LA DYNAMIQUE DU TEMPS DE L’AVENT DE L’ANNEE B ?
« Avec les enfants, ces quatre semaines sont généralement vécues comme une sorte
de compte à rebours joyeux avant l’événement de Noël…. Or il s’agit pour nous
d’élaborer des temps de catéchèse adossés au dynamisme que le temps de l’avent
imprime à la vie chrétienne. » Des temps de catéchèse communautaires pour l’année

liturgique, SNCC, pages 43: une amorce pour le temps de l’Avent.

La structure transversale des quatre dimanches de l’AVENT année B est celle-ci :
Attendre Celui qui viendra (1° dimanche),
Celui qui vient (2° dim.),
Celui qui est là (3° dim.),
Celui qui est venu par Marie (4° dim.).
C’est ce que la liturgie nous rappelle chaque dimanche :
« Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t’attendons…Sois notre vie ! »
« J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir »
« Nous attendons ta venue dans la gloire »
« Au Dieu qui est, qui était et qui vient »
Attente de Noël, indissociable de l’attente dernière du retour du Christ, sa venue
définitive, son arrivée (Adventus) : «… aujourd’hui et jusqu’au jour dernier »
Le temps de l’avent peut devenir un temps fort, où, en Eglise, nous nous exerçons à
l’attente du Seigneur, au renouvellement de notre Espérance du Royaume à venir. La
liturgie oriente notre foi non pas vers un Dieu qui serait resté derrière nous, comme si
nous ne le trouvions que dans l’enfant à Bethléem, mais vers la venue du Seigneur à la
fin des temps. Lentement, d’Avent en Avent, nous comprenons mieux dans la foi, que
nous avons à préparer, dans notre vie, dans notre société, dans notre monde, le chemin
du Seigneur.
C’est une manière d’orienter notre regard vers ce qui vient : la gloire du Seigneur se
révélera. Cela résonne dans notre vie !

1

ATTENDRE : Lorsque nous attendons une personne que nous aimons beaucoup, lorsque nous
attendons la naissance d’un enfant ou une grande fête, nous savons que la joie de la rencontre
attendue reflue sur l’attente. Et ainsi, nous prenons du plaisir à attendre car l’attente, si elle n’est
pas trop longue, fait durer le plaisir. Or, nous savons bien, pour la fête notamment, qu’elle passe
très vite. Nous avons certainement plus de goût à préparer la fête ou les vacances qu’à ranger
lorsque tout est fini !
La liturgie sait bien cela et elle n’hésite pas à faire durer le temps de l’Avent trois semaines
pleines encadrées par quatre dimanches. (Points de Repère. n°142)
VEILLER : Veiller, c’est ne jamais fermer la porte. C’est laisser un espace qui permette d’entrer.
C’est laisser le désir creuser en notre vie un espace nouveau où l’autre…, l’Autre peut venir, peut
intervenir.
C’est être aux aguets de toutes les traces de Dieu en nous et autour de nous : nous ne sommes
pas de ceux qui pensent que le monde n’est que ténèbres. Nous le croyons aimé de Dieu. (Points
de Repère n° 178)

2. DEROULEMENT DE LA MATINEE 1H30
Le minutage est donné à titre indicatif. L’expérience a montré qu’il est un bon repère
pour gérer la matinée.
1. Accueil : (15 mn) par exemple à 9 h 30, dans une salle paroissiale
 Temps convivial : prévoir des personnes pour vraiment accueillir ceux qui
arrivent et favoriser la bienvenue de tous ; la présence du prêtre peut être
appréciée ; prévoir aussi des boissons, biscuits…
 Il peut y avoir en libre service des documents d’information sur la paroisse,
ou de première réflexion sur des questions de vie chrétienne ou de foi (feuille
paroissiale, journal paroissial, fiches Bayard : « Questions de vie, questions de
foi » qu’un esprit curieux pourra prendre).

2. Temps de présentation et de « mise en appétit » : (15 mn)

a) présentation (5 mn)
Concrètement :
Une personne présente la matinée : les différentes étapes et les horaires, la
possibilité de participer librement aux diverses étapes… Et conclut, en ce
temps de l’Avent :
« Aujourd’hui nous allons vivre une matinée qui va nous permettre de
découvrir que l'AVENT est le temps de l'attente de DIEU. L’Avent est aussi le
temps de l’Espérance qui nous met directement en relation avec Dieu, Dieu
qui nous parle, Dieu qui, par son Fils, nous ouvre l’avenir. L’Avent nous invite
à l’attente confiante, joyeuse et active, nous ouvre au désir du Christ.
Le récit que nous allons entendre a été écrit par le prophète Isaïe. Le peuple
avait été déporté à Babylone et Isaïe annonçait son retour au pays. Le texte
de ce matin annonce la venue de Dieu au milieu de tout un peuple en attente.
Et ce texte a paru suffisamment important, inspiré, pour faire partie de la
bibliothèque qui parle de Dieu, la Bible, où Dieu prend la parole, où Dieu se
dit lui-même. Et nous nous demanderons ce que nous pouvons en retenir
pour notre vie personnelle, aujourd’hui. »
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b) mise en appétit (10 mn)
Concrètement :
Puis le dialogue s’ouvre avec les personnes présentes à partir d’une situation
de vie, et laisse déjà entrevoir le salut promis. Nous vous proposons quelques
pistes pour faciliter la prise de parole :
Souvent, parfois, nous nous trouvons dans des situations d’attente...
Pouvons-nous en donner quelques exemples ? En famille ? Au travail ? A
l’école ? Entre amis ?… Est-ce agréable d’attendre ? Stimulant ? Trop court ?
Difficile ? Trop long ? Angoissant ?
Une autre idée pour faciliter le démarrage: projeter quelques images qui
illustrent plusieurs formes d’attente. Ces images sont disponibles au SDC.
3. Récit de la Parole : (5 mn)
 Parole

retenue pour ce dimanche : Isaïe 40, 3-11

 Concrètement

: une personne « raconte » le texte d’Isaïe. On peut tout aussi
bien faire le choix de lire ce passage d’une manière belle, lentement. La voix
et le ton favorisent alors l’entrée dans le récit. On veillera à marquer par une
brève pause, les deux temps du récit.
 On gardera la proclamation solennelle de la 1° lecture complète (Is 40, 1-11)
pour la liturgie dans le cas où le Dimanche Autrement a lieu le 7/12/2008.
Peut-être quelques mots ou références à éclairer :
Isaïe : nom hébreu signifiant « Le Seigneur est Salut ». Il habite
Jérusalem. Il fait sans doute partie des conseillers du roi. Il est appelé à
devenir prophète en 740 avant JC. Dans le nouveau testament, on trouve
une soixantaine de renvois au livre d’Isaïe.
Sion, c’est Jérusalem, la capitale du Royaume de Juda. Ce nom signifiant
« Dieu soit loué » vient de la tribu de Juda, un des douze fils de Jacob et
de Léa. De cette tribu, descendront le grand roi David et plus tard, Jésus,
le Messie. Après la séparation avec les tribus du Nord, le territoire de Juda
constitue l’essentiel du Royaume de Jérusalem. Il prend le nom de Judée.
On appelle ses habitants les Judéens. Quand le Royaume de Samarie
disparaît, les Judéens deviennent les principaux représentants du Peuple
de Dieu. En français, le mot « judéen » se transforme peu à peu en
« juif »
4. Temps d’appropriation par des Ateliers : (20 mn)

Prévoir une dizaine de minutes pour que les gens choisissent librement leur
atelier et se rendent sur les lieux.
Animation de l’Atelier (20 mn) (voir contenus proposés pages suivantes)
NB. En fin d’atelier, afin de favoriser un échange plus enrichissant pour tous,
les personnes seront invitées à rencontrer des participants d’autres ateliers. Il
est donc nécessaire de prévoir un système de mixage des personnes qui ne
prenne pas trop de temps et d’énergie. Nous vous proposons de distribuer 1
lettre ou 1 couleur à chaque participant pour lui indiquer le lieu où il devra se
rendre pour le temps de partage final entre générations.
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5. Temps de partage entre générations : (durée : 15 mn)
 But

: partager nos découvertes. Ce temps est important. Il serait dommage
de ne pas le vivre.
 Par petits groupes mélangés des divers ateliers (8 à 10 personnes). Prévoir
un animateur par groupe de partage, différent de l’animateur d’atelier.
Selon le nombre de participants ou la configuration des lieux, vous pouvez
être amenés à faire un temps de partage en grand groupe. La manière
d'animer n'est alors pas la même !
 Chacun partage ce qu’il a reçu dans son atelier. Concrètement : ce partage
pourrait se faire en parole (attention aux grands bavards !) ; l’animateur veille
à ce que tous puissent s’exprimer sans dépasser l’horaire fixé. On peut aussi
partager à partir de petites feuilles sur lesquelles chacun aurait écrit quelques
mots… une phrase qui exprime ce qui l’a marqué.
6. Eucharistie : [par exemple à 11 h à l’église]
 Ceux

qui le souhaitent peuvent rejoindre l’église pour y célébrer l’eucharistie.
 Les lectures proclamées sont celles du dimanche en cours
 Il est souhaitable de laisser une grande place aux enfants et aux jeunes
dans cette messe.
 La messe n’est pas le prétexte à « faire remonter » ce qui s’est dit ou
partagé dans la première partie de la matinée. Elle met en œuvre, dans son
registre propre, le registre sacramentel, par ses différentes étapes liturgiques,
ce que la Parole a fait résonner en chacun lors du temps de découverte et de
partage. Elle donne une dimension nouvelle à ce qui a été découvert et/ou
partagé précédemment. Elle déploie pleinement ce qui était là comme une
semence dans les cœurs… L’homélie aura toute son importance.
Quelques propositions pour la célébration :
- On pourrait introduire la célébration de cette manière : « Comme nous
sommes invités à tracer un chemin au Seigneur dans nos vies, traçons sur
nous un beau signe de croix ».
- Accorder toute sa place à l’anamnèse qui aura été choisie soigneusement en
étant attentif aux paroles. Toutes ne disent pas la même chose. Nous vous
proposons : Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. Tu
étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie.
- On pourrait utiliser au moment le mieux approprié le chant proposé pour
l’atelier chant « Accueillir ta lumière »
- l’envoi pourrait ouvrir sur l’invitation à « Faire bon accueil à Jésus, notre
Sauveur ! Bonne route vers Noël ! Soyez heureux ! »
7. Pique-nique : [par exemple à 12 h 15, à la salle paroissiale]
 Pour

ceux qui le souhaitent on peut prévoir un temps convivial de piquenique paroissial.
 Il sera important de prêter attention à ce qui se dit au sujet de la matinée.
Peut-être même de lancer la question avec les familles qui seront restées.
Comment ont-elles vécu cette rencontre ?
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3. PREVOIR - PREPARER
 Une

équipe de préparation du projet.
Pour le bon déroulement de cette matinée, une équipe de 4 ou 5 personnes
devra se mettre en place le plus rapidement possible.

Elle devra dans un premier temps :
- bien s’approprier l’objectif et la démarche
- vivre pour elle-même un temps de partage approfondi autour du texte
d’Isaïe 40, 3-11 (extrait de la 1° lecture du dim. 7/12/2008):
se laisser toucher au coeur par cette Parole.
Elle devra aussi :
−
−
−
−
−

penser l’information de la paroisse (et/ou du district) et réaliser l’invitation qu’il
serait bon de diffuser largement…
prévoir les locaux et leur agencement (toilettes).
prévoir aussi l'accueil convivial.
organiser le programme et les ateliers (avec leurs animateurs).
assurer la coordination de l'ensemble ainsi que le lien avec l'équipe de liturgie
qui prépare la messe du jour.
Elle est invitée à entrer en contact avec le Pôle Annonce de la foi pour favoriser
le suivi des « Dimanches Autrement » ; relire et évaluer ces matinées et en
faire le bilan. Un dossier d’évaluation vous sera transmis.
Des membres des équipes du Pôle Annonce peuvent vous aider à vous
organiser ou à adapter la proposition à votre réalité.

 Une

équipe d’animation de la matinée.

Elle devra, tout comme l’équipe de préparation, vivre pour elle-même un
temps de partage approfondi autour de la Parole choisie.
Elle sera constituée certainement de l'équipe de préparation, à laquelle il
faudra adjoindre les acteurs du jour « J » :
− les personnes pour le temps de l'accueil (des gens liants, qui connaissent la
paroisse...
− les animateurs des ateliers (et peut-être des personnes pour installer l'atelier
et ranger le matériel ensuite).
− les animateurs du partage final (qui soient aptes à écouter les gens et donner
la parole...)
− un animateur principal qui ouvrira la matinée, dira les consignes et horaires et
sera garant de leur respect (rappeler de temps en temps l'heure...).Il est à
noter que le minutage proposé tout au long de la démarche peut paraître
contraignant parce qu’il ne laisse pas le temps d’aller jusqu’au bout de ce
qu’on aimerait faire ou dire… L’objectif de cette démarche est d’ouvrir
l’appétit !
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UN DIMANCHE AUTREMENT au temps de l’AVENT année B

PRESENTATION DES ATELIERS de 20 mn
Chaque personne pourra choisir l’atelier auquel elle veut participer. Les différents
ateliers permettront la participation de personnes d’âges différents. Il faut limiter
l’atelier à environ 25 participants et être vigilant sur le respect de l’horaire. Le rôle de
l’animateur est de favoriser la découverte et le partage entre participants. Il n’est pas là
pour expliquer le texte biblique ou organiser la production du groupe.

1. Atelier CHANT
 Question pour introduire :

Très brièvement, l'animateur invite les gens à dire ce qu'ils ont entendu ou repéré.
Il ne s’agit pas de faire un discours ni une interprétation du sens à ce momentlà...
−Qu’est-ce que j’ai entendu dans le récit d’Isaïe ?
−Quels sont les lieux, les personnes, les déplacements, les symboles
mis en oeuvre ?
 Chant : (3 mn) : Chanter « Accueillir ta lumière »

(Paroles jointes)

 Echange : (5 mn)

L'animateur invite les gens à s'exprimer librement entre eux par
groupes de 4 ou 5 personnes :
- Qu’est-ce que le chant nous dit du récit d’Isaïe ?
- Qu’est-ce qui me touche dans ce chant ?

le petits

 Reprendre le chant
 Questions

finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)

Un petit feuillet, de couleur ou comportant une lettre, pourrait être distribué
pour écrire et favoriser l’échange avec les autres. La question posée aux
participants en vue du partage final pourrait d’ailleurs être déjà imprimée sur
ce feuillet :
- Qu’est-ce qui me touche dans le texte d’Isaïe ou dans le chant ?
Qu’est-ce qui m’étonne ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Est-ce que je suis porteur d’Espérance ?
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2. Atelier PEINTURE OU DESSIN
 Question pour introduire :

Très brièvement, l'animateur invite les gens à dire ce qu'ils ont entendu ou
repéré. Il ne s’agit pas de faire un discours ni une interprétation du sens à ce
moment-là...
−Qu’est-ce que j’ai entendu dans le récit d’Isaïe ?
−Quels sont les lieux, les personnes, les déplacements, les symboles
mis en oeuvre ?
 Temps

d’expression : (10 mn)

L’animateur peut faire une des deux propositions suivantes :
1) A l’aide du matériel mis à disposition : peinture, crayons gras, fusains,
craies, canson, kraft…, chacun d’entre vous est invité à représenter sa vie
sous la forme d'un paysage...
Pendant ce temps, sur fond musical ou non, l’animateur relit doucement les
deux parties du texte d’Isaïe, puis après une pause, reprend la 2° partie.
Puis l’animateur invite les participants à échanger librement sur ce qu’ils ont
créé.
2) A l’aide du matériel mis à disposition : peinture, crayons gras, fusains,
craies, canson, kraft…, vous êtes invités à tracer, en une fresque commune,
le paysage du monde, ou de la société, dans lequel nous vivons...
Pendant ce temps, sur fond musical ou non, l’animateur relit doucement les
deux parties du texte d’Isaïe, puis après une pause, reprend la 2° partie.
Puis l’animateur invite les participants à échanger librement sur ce qu’ils ont
créé.
 Questions

finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)

Un petit feuillet pourrait être distribué pour écrire et éventuellement
retransmettre. Ce même feuillet (de couleur ou comportant une lettre) peut
servir à mixer les personnes en vue du partage final :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? Qu’est-ce qui m’étonne ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Est-ce que je suis porteur d’Espérance ?
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3. Atelier CREATION D’UN MINI JARDIN (art floral)
 Question pour introduire :

Très brièvement, l'animateur invite les gens à dire ce qu'ils ont entendu ou
repéré. Il ne s’agit pas de faire un discours ni une interprétation du sens à ce
moment-là...
−Qu’est-ce que j’ai entendu dans le récit d’Isaïe ?
−Quels sont les lieux, les personnes, les déplacements, les symboles
mis en oeuvre ?
 Temps

d’expression : (10 mn)

L’animateur fait la proposition suivante : A l’aide des matériaux mis à
disposition : sable, petits galets, fleurs séchées, morceaux d’écorce, petites
fleurs épanouies et lumineuses, des mini récipients pour mettre de l’eau, ….
chacun d’entre vous est invité à représenter sa vie sous la forme d'un jardin
avec collines, ravins et plaines, bois mort et fleurs... puis à faire apparaître
un chemin qui le traverse…
Pendant ce temps, sur fond musical ou non, l’animateur relit doucement les
deux parties du texte d’Isaïe, puis après une pause, reprend la 2° partie.
Puis l’animateur invite les participants à échanger librement sur ce qu’ils ont
créé.
 Questions

finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)

Un petit feuillet pourrait être distribué pour écrire et éventuellement
retransmettre. Ce même feuillet (de couleur ou comportant une lettre) peut
servir à mixer les personnes en vue du partage final :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? Qu’est-ce qui m’étonne ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que j’ai découvert quelque chose de neuf ? Qu’est-ce qui éclaire
ma vie ? Est-ce que je suis porteur d’Espérance ?

8

4.

Atelier AUTOUR DES CINQ SENS
 Question pour introduire :

Très brièvement, l'animateur invite les gens à dire ce qu'ils ont entendu ou
repéré. Il ne s’agit pas de faire un discours ni une interprétation du sens à ce
moment-là...
−Qu’est-ce que j’ai entendu dans le récit d’Isaïe ?
−Quels sont les lieux, les personnes, les déplacements, les symboles
mis en oeuvre ?
 Temps

d’expression : (10 mn)

L’animateur invite les participants à chercher ensemble différentes attentes
qui se traduisent par nos sens :
Avec mes yeux, qu’est –ce que je peux attendre, ou manifester comme
attente ?
Avec mes mains, ma peau (le toucher) ?
Avec mes oreilles ?
Avec mon nez ?
Avec ma bouche ?
Est-ce que toutes ces attentes se rejoignent, sont liées les unes
autres… ? Qu’est-ce qui les relie ?

aux

Puis l’animateur, invite à habiter avec ses sens le texte au fur et à mesure
qu’il relit doucement, sur fond musical ou non, les deux parties du texte
d’Isaïe, puis après une pause, reprend la 2° partie.

 Questions

finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)

Un petit feuillet pourrait être distribué pour écrire et éventuellement
retransmettre. Ce même feuillet (de couleur ou comportant une lettre) peut
servir à mixer les personnes en vue du partage final :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? Qu’est-ce qui m’étonne ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?
Qu’est-ce qui éclaire ma vie ? Est-ce que je suis porteur d’Espérance ?
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5. Atelier méditation du récit biblique

Isaïe 40, 3-11 (version liturgique)

 Question pour introduire :

Brièvement, l’animateur demande aux participants de redire de mémoire le
passage d'évangile en le reformulant avec leurs mots. Il s'agit de favoriser
la mémorisation du texte par tout le groupe des participants.

 Temps

d'intériorisation du texte : (7 mn)
Distribuer à chacun le texte selon la version liturgique.
Lire la 1° partie, s'arrêter et se poser la question suivante
Que peut évoquer le désert pour ceux qui entendent ces paroles ?
Puis lire la 2° partie et se poser les questions suivantes :
Quelle est donc la bonne nouvelle à annoncer ?
De quelle nature est-elle ? encouragement ? réconfort ? invitation à ?
Quel appel se dégage des paroles d’Isaïe ?
Quelles sont les images utilisées par Isaïe ? A quoi, ou à qui, fontelles penser ? à quels passages de la vie du peuple de Dieu font-elles
référence ?
Que provoquent ces paroles dans le cœur de ceux
qui
les
entendent ?

 Temps

d'échange : (3 mn)
Proposer ensuite un temps d'actualisation avec quelques questions. Il s'agit
maintenant d'attirer le regard sur l'histoire du salut qui se dévoile pour
nous aujourd'hui dans ce récit :
−Qu'est-ce qui me touche dans ce texte ?

 Questions finales personnelles en vue du temps de partage suivant (3 mn)
Un petit feuillet pourrait être distribué pour écrire et éventuellement
retransmettre. Ce même feuillet (de couleur ou comportant une lettre) peut servir
à mixer les personnes en vue du partage final :
- Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? Qu’est-ce qui m’étonne ?
- Dans ce que j’ai découvert de Dieu, qu’est-ce qui me rend heureux ?

Pour mettre en place d’autres ateliers, voir livret SNCC, Des temps de
catéchèse communautaires pour l'année liturgique, Bayard, 2006, p. 82 sv.
Bonne mise en route de cette proposition diocésaine.
Nous vous souhaitons une belle réussite... N'hésitez pas à nous la faire partager.
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Esempio avvento B (parrocchia Assunzione Lingotto)
30 NOVEMBRE – DOMENICA SPECIALE
9,30 ritrovo – accoglienza
(nb: i cibi possono essere portati nel salone)
9,45

preghiera iniziale:

Canto: da scegliere
Introduzione:
Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta occulta si colloca infatti tra le altre due che
sono manifeste. Nella prima il Verbo fu visto sulla terra e si intrattenne con gli uomini, quando,
come egli stesso afferma, lo videro e lo odiarono. Nell'ultima venuta "ogni uomo vedrà la salvezza
di Dio" (Lc 3, 6) e "vedranno colui che trafissero" (Gv 19, 37). Occulta è invece la venuta
intermedia, in cui solo gli eletti lo vedono entro se stessi, e le loro anime ne sono salvate.
Nella prima venuta dunque egli venne nella debolezza della carne, in questa intermedia viene nella
potenza dello Spirito, nell'ultima verrà nella maestà della gloria.
Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima: nella prima
Cristo fu nostra redenzione, nell'ultima si manifesterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e
nostra consolazione.
Ma perché ad alcuno non sembrino per caso cose inventate quelle che stiamo dicendo di questa
venuta intermedia, ascoltate lui: "Se uno mi ama, - dice - conserverà la mia parola: e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui" (Gv 14, 23). Ma che cosa significa: "Se uno mi ama, conserverà la mia
parola"? Ho letto infatti altrove: Chi teme Dio, opererà il bene (Sir 15, 1), ma di chi ama è detto
qualcosa di più: che conserverà la parola di Dio. Dove si deve conservare? Senza dubbio nel cuore,
come dice il Profeta: "Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato" (Sal 118,
11).
Poiché sono beati coloro che custodiscono la parola di Dio, tu custodiscila in modo che scenda nel
profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nutriti di questo bene e ne
trarrà delizia e forza la tua anima. Non dimenticare di cibarti del tuo pane, perché il tuo cuore non
diventi arido e la tua anima sia ben nutrita del cibo sostanzioso.
Se conserverai così la parola di Dio, non c'è dubbio che tu pure sarai conservato da essa. Verrà a te
il Figlio con il Padre, verrà il grande Profeta che rinnoverà Gerusalemme e farà nuove tutte le cose.
Questa sua venuta intermedia farà in modo che "come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di
terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste" (1 Cor 15, 49). Come il vecchio Adamo si
diffuse per tutto l'uomo occupandolo interamente, così ora lo occupi interamente Cristo, che tutto
l'ha creato, tutto l'ha redento e tutto lo glorificherà.

(BERNARDO DI CHIARAVALLE S., Disc. 5 sull'Avvento, 1-3; Opera omnia, Ed. Cistercense, 4 1966, 188-190).

Vieni sempre, Signore
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre
notte:
e, dunque, vieni sempre,
Signore.

Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più
solo:
e, dunque, vieni sempre,
Signore.

Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e, dunque, vieni sempre,
Vieni, figlio della pace,

noi ignoriamo cosa sia la pace:
e, dunque, vieni sempre,
Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e, dunque, vieni sempre,
Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e, dunque, vieni sempre,
Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e, dunque, vieni sempre,

Signore.
Vieni, Tu che ci ami:
nessuno è in comunione col
fratello
se prima non è con Te, o
Signore.

Noi siamo lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa
vogliamo:
vieni, Signore,
vieni sempre, Signore.

Proclamazione della prima lettura della Messa (Is 63 – 64)
silenzio
canto: Il Signore ti ristora (Taizé)

10.00 presentazione dei “cantieri”
10.15 ci si divide nei cantieri
1. MINIARE IL TESTO DI ISAIA
rivolto a:

tutti

cosa serve:

testo scritto a mano in grande su cartelloni; tessere di carta; matite, pennarelli,
colla, forbici

dinamica:

ciascuno dei partecipanti è invitato a dire quale parola/frase lo colpisce
le parole del testo vengono arricchite da disegni

chi lo fa:

Alice; altri da contattare

dove:

sala video

2. “SE DIO SQUARCIASSE I CIELI”
rivolto a:

tutti, ci si divide per fasce di età

cosa serve:

carta; biro; immagini di cieli aperti

dinamica:

domanda iniziale: se Dio squarciasse i cieli, che cosa direbbe/farebbe? e io, che
cosa direi/farei?
* un tempo personale di riflessione
* dialogo a gruppetti
* elaborazione di una preghiera scritta

chi lo fa:

Patrizia, Silvano

dove:

prima sala a dx

3. “OCCHIO NON HA VISTO, ORECCHIO NON HA UDITO”
rivolto a:

giovani e adulti

cosa serve:

carta, biro, cartellone, pennarelli

dinamica:

obiettivo: scrittura a più mani di un “salmo d'oggi”
si parte dall'affermazione di Is: “occhio non ha visto, orecchio non ha udito”
si offrono come eco:
Sal 78(77), 3-4 e 1 Gv 1,1-4
come risuonano queste parole nella nostra vita?
ognuno prova a scrivere una-due frasi da inserire nel salmo, poi lo si costruisce
insieme

chi lo fa:

Rocco, Manuela, Marisa

dove:

prima sala a sx

4. “DIO PADRE”
rivolto a:

giovani e adulti

cosa serve:

il testo di Salmann

dinamica:

lettura del testo e scambio

chi lo fa:

Geppe e Sergio Nicola

dove:

seconda sala a sx

5. IMPARARE UN CANTO

rivolto a:

bambini + adulti

cosa serve:

spartito, parole, voci...

dinamica:

si impara il canto “Caro Gesù ti scrivo”, si dialoga sulle parole

chi lo fa:

Marinella, Franco

dove:

cappella

6. COME NOI CI RIVOLGIAMO A DIO?
rivolto a:

tutti

cosa serve:

fogli, pennarelli, colla, rotolo

dinamica:

obiettivo: produrre un rotolo con i “nomi” con cui ci rivolgiamo a Dio
* in Is è chiamato “Padre”, “Redentore”. E noi?
da Bibbia, liturgia, preghiera... quale sentiamo più nostro? - ci aiutiamo
vicendevolmente a cercare
in un 1° giro scriviamo i nomi su un cartellone, poi li riportiamo su fogli
2° giro, a gruppetti (variabili) attorno ai fogli; si scrive / disegna per comunicare
il perché della propria scelta
infine con i fogli si costruisce un rotolo

chi lo fa:

Raffaella, Donatella

dove:

seconda sala a dx

11.15 ci si ritrova tutti insieme in chiesa, portando i prodotti del lavoro svolto; ognuno può
guardare, chiedere...
11.30 prove canti
12.00 celebrazione dell'Eucaristia
13.00 pranzo
15.00 Benedizione dei bambini
15.30 Merenda

Esempio avvento C (parrocchia Assunzione Lingotto)
DOMENICA SPECIALE AVVENTO ANNO C
indicazioni generali
1. il nome di Dio: misericordia Es 33-34
2. La liturgia dell'avvento:
→ il Signore visita il suo popolo, passa
→ riconoscere il passaggio di Dio nella nostra vita, nella vita dell'uomo, del mondo
3. La liturgia della prima domenica:
Dio è misericordia, perché:
• mantiene le sue promesse di bene (1a lett)
• dona un germoglio (1a lett)
• indica la via da seguire e guida (Sal)
• è amore sovrabbondante (2a lett)
• rende saldi (2a lett)
• libera (Vangelo)
4. il programma:
9,30 accoglienza
9,45 preghiera e introduzione
10 divisione nelle botteghe
11,15 ritrovo in chiesa e prova canti
11,30 eucaristia
12,45 pranzo condiviso
5. botteghe possibili
1. approfondimento biblico
2. lavoro su immagini
• rembrandt figlio prodigo
• chagall figlio prodigo
• rupnik logo giubileo, buon samaritano, buon pastore
• koder
• van gogh samaritano
• Taizé icona della misericordia (Buon Samaritano)
• Arcabas
3. testi poetici ?
4. imparare canti
• ti esalto o Dio mio re cd 738
• misericordias domini cp 677
• cantiamo te cp 819
• tu che ci ami taizé 28
• Dio non può che donare taizé 51
5. preparare decorazione per l'altare
6. rivolgersi a Dio misericordia nella preghiera
7. il volto di Dio misericordia nelle tre religioni monoteiste

Esempio quaresima B (parrocchia Assunzione Lingotto)
DOMENICA SPECIALE 22 FEBBRAIO 2015
… perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra (Gen 9)
porta d'ingresso:
* ...
* ...
proclamazione del testo: Sal 24 (Fammi conoscere, Signore, le tue vie)
andiamo alla ricerca dei segni dell'alleanza, chiediamo il dono dello Spirito per discernere questi segni e
“convertirci” al Vangelo operando come custodi della creazione
ci si divide nelle botteghe
①
Il cantico di Francesco, il cantico africano... proviamo a scriverlo anche noi
per quali cose lodiamo Dio?
Raffaella, Angela G.
②
imparare insieme un canto, per esempio:
Frutto della nostra terra Buttazzo: https://www.youtube.com/watch?v=hF9namOkLoE
Marinella, Franco
③
presentazione della QdF, dialogo e confronto su come animare la comunità a riguardo degli obiettivi di
questa / quali stili di vita promuovere
Francesco – Luciana – Monica
④
lectio divina su Gen 9
Geppe / Raffaella M.? Pina S.?
⑤
illustrare le parole del salmo 24
Rosangela, Alice
⑥
riflettere insieme a partire da un testo di catechismo (per esempio La verità vi farà liberi c.29 § 6, oppure
Catechismo cattolico degli adulti tedesco c. 3, §§ 1.4 1.5 2.1 3.3)
riferimento anche a Rom 8
cercare i segni dell'arcobaleno
“Bisogna forzare l’aurora a nascere, credendoci” (Edmond Rostand + 1918)
Sergio e Patrizia
⑦
cantico delle creature e impegni per la vita quotidiana (vedi proposta dal sussidio diocesi di Roma per
catechesi bambini)
Rocco e Donatella
ognuna delle 7 botteghe conclude con un cartellone di un colore dell'arcobaleno? e con una preghiera?
rosso – arancio – giallo – verde – azzurro – indaco - violetto

Presentazione domeniche speciali
CHE COS'È UNA "DOMENICA ALTRIMENTI"?
Non è solo una domenica con attività originali. È una proposta catechistica legata al tempo
liturgico, per radicare l'esperienza spirituale nella realtà comunitaria della Chiesa. Organizzata
intorno all’assemblea della comunità cristiana, la "Domenica altrimenti" permette l'incontro di età e
situazioni di vita diverse, e crea legami tra le persone; da qui l'importanza della convivialità e della
preoccupazione per la dimensione intergenerazionale.
Articolare la catechesi all'anno liturgico non è solo questione di calendario. Nel Testo nazionale per
l'orientamento della catechesi in Francia (2006), i vescovi francesi suggeriscono di pensare
un'organizzazione della catechesi radicata nella natura stessa dell'anno liturgico. Questo infatti è per
la Chiesa un itinerario di fede che dà una struttura alla catechesi e alle persone. È quindi intorno al
dinamismo che l'anno liturgico imprime nella nostra vita di credenti che dobbiamo costruire questi
tempi di catechesi. Si tratta quindi di mettere in evidenza i movimenti specifici dell'esperienza
cristiana, in modo che le persone possano esplorare, mettere in discussione, confrontarsi e, in questo
processo, vivere trasformazioni.
In pratica, proporre una catechesi nel quadro di una Domenica richiede innanzitutto di pensare a
quello che si celebra quella Domenica (o in quel tempo liturgico: Avvento, Quaresima, Pasqua ...).
Ecco perché conviene iniziare a pensare ponendosi domande come ad esempio:
• Che cosa ci rivelano i testi della liturgia di questa domenica su Dio, su Cristo, sulla Chiesa,
sulla fede?
• Dal momento che non possiamo discutere di tutto, quale aspetto specifico scegliamo di
conservare e sviluppare?
• Che mezzi useremo per permettere a tutti i partecipanti di approfondire questo aspetto
particolare e di camminare nella fede?

