« Heureux ceux qui croient »
Une expérience de foi avec Thomas
Un itinéraire catéchétique pour adultes réalisé et coordonné par
le SIFAS (Service itinérant de formation des adultes) du diocèse de
Lille.
Des personnes ont frappé à la porte de l’Église pour leur mariage,
le baptême ou la catéchèse d’un enfant. Elles ont été invitées à des
rencontres (préparation aux sacrements, rencontres de parents,
célébrations).
De ces rencontres peut naître un questionnement :
« Qui est le Christ ? », « Qu’est-ce que croire ? », « À quoi ça sert d’être
chrétien ? »
« Il nous semble que nous ne parlerons au cœur et à la conscience
de nos contemporains qu’en montrant comment le message
de la révélation relie étroitement la “cause de Dieu” et celle
des hommes, de quelle manière cette révélation permet d’affronter
l’épreuve et le scandale du mal et pourquoi ce message de la foi inclut
des repères moraux pour vivre et pour agir ».
Proposer la foi dans la société actuelle, lettre aux catholiques de France, p. 43.
Cet itinéraire en 4 étapes
est constitué :
– d’un document
participant de 20 pages au
format 17 x 24 cm.
ISBN 978-2-903898-88-5

S’appuyant sur cette réflexion des évêques de France, cet itinéraire
veut permettre à ces personnes de vivre une expérience chrétienne
sur laquelle elles pourront s’appuyer pour avancer dans la foi.
Deux affirmations guident notre démarche : « Croire en Jésus Christ
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rend heureux » et « La foi personnelle s’éveille grâce à la foi des

Prix public : 2,55 €.

autres chrétiens ».

– d’un document
animateur au format A4

La proposition a été élaborée selon les intuitions du Texte national

comprenant un guide

pour l’orientation de la catéchèse en France qui demande de mettre en

de 24 pages

œuvre les itinéraires de catéchèse en se référant à la pédagogie

et un photolangage
(18 photos + reproduction

d’initiation : « Il faut trouver un chemin possible pour grandir dans la foi

du « Chemin de vie » de

et découvrir la richesse d’être chrétien. La pédagogie d’initiation est

Jean-Luc Bonduau).

l’acte de croyants qui apportent aux personnes tout ce qui pourra leur
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permettre de se tenir dans la vie en croyants ».

Prix public : 34,50 €.

Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, p. 27.
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