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Le Programme national de catéchèse (PNC) est un outil destiné à tous ceux qui contribuent 
au travail d'étude et de transmission de la Parole de Dieu dans les  Églises de  l'Union 
Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNEPREF) : parents, 
grands-parents, animateurs d’écoles bibliques, conseillers presbytéraux, pasteurs, amis, 
sœurs et frères en Christ. Tous deviennent catéchètes et participent à l'effort d'éducation de 
la foi chrétienne. 
 
Ainsi, la catéchèse ne se limite pas aux heures d’écoles bibliques ou de catéchismes. Elle 
commence dès le plus jeune âge, dans la famille comme dans l’Église, et se poursuit toute la 
vie. Elle implique l’être tout entier dans toutes ses dimensions : physique, intellectuelle, 
affective, sociale et spirituelle. Elle favorise la rencontre entre Dieu et sa créature. Elle est un 
appel à la repentance et à la consécration de toute sa vie à Jésus-Christ, ainsi qu'un rappel 
des promesses de Dieu.  
 
Le PNC présente la démarche catéchétique mise en place au sein des Églises membres de 
l’UNEPREF. Il se compose d’une présentation des particularités de notre catéchèse et 
s'achève avec une explication en sept étapes de la mise en œuvre de notre catéchèse à 
chaque groupe d’âge, de la naissance jusqu’à la vieillesse. Pour chacune de ces étapes, il 
propose des pistes pédagogiques puis andragogiques pour l'animation des leçons et études 
bibliques. Il met donc en cohérence l’ensemble du parcours catéchétique. 
 
 
 
 
 
 
 

POUR UN FOI RESPONSABLE 
Dans la catéchèse, les dimensions personnelle et communautaire de la foi chrétienne se rencontrent.  
C'est pourquoi notre catéchèse encourage chacun à développer ses connaissances bibliques et à 
partager ses expériences spirituelles pour les articuler avec les notions essentielles de la théologie 
réformée et avec les réalités de la vie communautaire.  
Chacun peut ainsi vivre une foi responsable en cherchant puis en prenant la place que Dieu lui 
accorde au sein de l'Eglise et en manifestant sa foi en Jésus-Christ par des actes concrets et 
significatifs qui témoignent de notre espérance en Dieu et du désir que nous avons de lui rendre 
gloire. 
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LA CATÉCHÈSE 

OU  L’ÉDUCATION 

CHRÉTIENNE 
 
 
Le Programme national de catéchèse (PNC) propose une présentation de ce qu'est la 
catéchèse. De façon générale, l'éducation chrétienne consiste à développer des 
connaissances sur Dieu et sa Parole, à viser la mise en pratique de ce qui y est enseigné et à 
accompagner la vie des disciples de Jésus-Christ. Le PNC précise ensuite comment la 
catéchèse se concrétise localement dans les Églises Réformées Évangéliques pour demeurer 
un appel constant à la repentance et à la consécration. 
 
 

Principes de la catéchèse 
 
La catéchèse est la transmission progressive et structurée des principes bibliques et 
doctrinaux concernant la relation de l’être humain avec Dieu. Elle est basée sur ce que Dieu 
lui-même révèle par sa Parole. Ses buts sont la connaissance de Dieu et la mise en pratique 
de sa volonté pour susciter et d’encourager la croissance dans la foi en Jésus-Christ. 
 
En s’appuyant sur la Bible et sur un bon témoignage de vie, les catéchètes, dont les parents sont 

les premiers, proposent un enseignement qui cherche à présenter et à expliquer ce que Dieu a 
accompli en Jésus-Christ. Cette œuvre de de grâce et de salut, permet une attitude de 
repentance sincère, de confiance toujours renouvelée et donne l’occasion de confesser la foi 
en paroles et en actes. Elle fait entrer et elle accompagne l’enfant, l'adolescent, l'adulescent 
et l’adulte dans la vie de disciple de Jésus-Christ. 
 
La catéchèse touche la personne dans sa globalité et transmet un savoir sans perdre de vue 
l’expérimentation d’un savoir-faire et d’un savoir-être. Elle place chaque chrétien dans une 
perspective de devenir : une transformation progressive qui dure toute la vie et qui touche 
tous les aspects de la vie. Elle nous engage à vivre notre foi dans le monde avec une attitude 
reconnaissante (pour les effets de la grâce générale) et avec un sens critique (afin de ne pas 
se conformer au monde) en trouvant réconfort et  encouragement au sein de la communion 
fraternelle. 
 
 

LA BIBLE INTERPELLE LE CATÉCHÈTE 
La foi se reçoit puis se transmet. Matthieu 28, 18-20 ; 1 Corinthiens 15,3 ; 2 Timothée 2,2 ; 1 Pierre 1, 10-13. 

Elle se transmet de génération en génération. Exode 12,25 ; Deutéronome 6, 5-9 ; Psaumes 78, 5-7. 
Elle permet d'honorer Dieu.  Colossiens 1, 9-10 ; 2 Pierre 1, 5-7 ;  Ephésiens 4.13-15 ;  2 Timothée 3, 16 ; 2 

Pierre 1, 3-11. 

Tout est à découvrir par la foi. Deutéronome 6.4-8 ; Jérémie 31, 33 ; Ezéchiel 36, 27 ; Marc 4, 21-23 ; 

Colossiens 1, 25-27. 
Avec l’aide du Saint Esprit. Joël 3. 1-5, Matthieu 3.11 ; Jean  7. 37-39 ; 14.26 ; 16. 8-11 ; Actes 2, 37-39. 
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Ainsi, tous les membres d'une communauté chrétienne sont concernés par l'édification des 
autres. Dès le temps de l'appel et de la conversion, les frères et les sœurs en Christ 
accompagnent le disciple dans sa marche avec Dieu. Cette constante progression est faite de 
temps où l'on reçoit et d'autres où l'on donne. Pour entretenir ce partage fraternel, la 
communauté chrétienne se rassemble lors de rencontres ponctuelles ou régulières qui 
permettent de découvrir et d’approfondir la foi et la vie avec Dieu. D’une certaine façon, 
toute la vie en communauté devient catéchèse. 
 

 

La catéchèse réformée évangélique 
 
Le PNC est un outil destiné à être utilisé dans les églises membres de l’UNEPREF. Il présente 
une catéchèse fondée sur les spécificités de notre théologie en mettant l'accent sur trois 
doctrines fondamentales et complémentaires : 
 
• Autorité des Ecritures : Acceptée comme source d’enseignement véritable, la Bible 
présente Dieu et son dessein pour sauver les hommes qui l’ont rejeté. Elle façonne notre 
compréhension et notre action dans le monde. Ainsi toute réflexion, toute recherche, tout 
engagement et donc toute catéchèse se vivent avec pour fondement l’Autorité de la Parole 
de Dieu. En réponse, cette dernière, fait naître chez le croyant la consécration et l'adoration.  
 
• Alliance de Grâce : Dieu a choisi de nous replacer dans la communion avec Lui. C’est une 
grâce qui s’accueille par la foi en l’œuvre de salut de Jésus-Christ et qui nous fait entrer dans 
le peuple de l’Alliance. Cette Alliance de Grâce rassemble tous ceux qui sont appelés à la vie 
nouvelle en Christ et à être ses disciples fidèles. Les enfants des croyants font partie, dès leur 
naissance, de ce peuple voulu par Dieu ainsi que ceux que Dieu appelle et qui n’ont pas 
encore rejoint l’église. La catéchèse permet à chacun de témoigner de la  réalité de cette 
réconciliation avec Dieu. 
 
• Sacerdoce commun des croyants : L’Esprit Saint permet à chaque chrétien de manifester 
autour de lui l’amour de Dieu en actes et en paroles. Cet engagement qui participe à 
l’édification du peuple de l’Alliance est le sacerdoce commun des croyants. Ainsi, dans 
l'Église, les enfants, adolescents, adulescents ou adultes ont une place égale, même si des 
fonctions différentes leur sont confiées. Ainsi la catéchèse respecte les particularités de 
chacun et appelle à prendre place dans la communauté selon sa vocation. 
 
Tout l’enjeu de notre catéchèse est d’amener chaque personne enseignée, du plus petit au 
plus âgés, à comprendre et à mettre en pratique l'enseignement biblique et les doctrines qui 
en découlent pour tous les aspects et les temps de la vie. 
 
 

7 DOCTRINES ESSENTIELLES 
La théologie est une des composantes importante de la catéchèse (au côté de la pédagogie et de la 
communion fraternelle). Sans vouloir faire un exposé exhaustif de la théologie, la catéchèse a pour 
but de permettre à chaque disciple de se repérer et d'avoir les outils pour mener une réflexion 
théologique. Nous listons ici les 7 doctrines essentielles de la théologie reformée : la Souveraineté de 
Dieu ; l’Autorité des Saintes Ecritures ; la Création et le mandat culturel ; la Chute : le péché et ses 
conséquences ; la Rédemption en Jésus-Christ ; le peuple de l'Alliance ; et enfin le Sacerdoce 
commun des croyants et les ministères. 
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Mise en œuvre de notre catéchèse 
 

Notre catéchèse appelle, prépare et accompagne à vivre la réalité de l'Eglise. Elle met en 
œuvre une pédagogie active qui favorise l’éveil et la confession de la foi en Jésus-Christ, 
l’engagement dans la vie de disciple et la mobilisation dans la communauté locale comme 
dans le monde. Nous articulons notre pédagogie autour de trois grands axes qui permettent 
une mise en pratique des trois doctrines fondamentales de notre catéchèse : 
 
• une pédagogie du projet : Notre catéchèse intègre chacun dans une démarche de projet 
permettant de concrétiser des initiatives portées par les enseignements reçus, cohérentes 
avec la vie des églises locales et inscrites dans le fonctionnement de notre structure 
nationale. Chaque étape de la réalisation d’un projet est réfléchie à la lumière de la Parole de 
Dieu et nous permet de façon concrète d’expérimenter ce que c’est qu’être membre d’une 
église réformée évangélique. 
 
• une pédagogie différenciée et intergénérationnelle : Notre catéchèse s’intéresse à 
chacun dans sa particularité : différences d’âges, de tempéraments, de culture, de revenus, 
de handicaps, de besoins, d'attentes ... En tant que membre du peuple de l'Alliance, elle 
valorise chaque individu devant Dieu et dans l’Eglise et pose les fondements d’une relation 
fraternelle vivante et concrète. Elle nous invite tous - famille, parents, grands-parents, 
responsables d’églises, conseillers presbytéraux et membres de l’Eglise locale ou de l’Union - 
à être acteurs dans la catéchèse de façon complémentaire.  
 
• une pédagogie de la progression : Notre catéchèse invite chacun à progresser dans 
l'expression de sa foi en Jésus-Christ et dans sa consécration au service de Dieu. Chacun est 
alors compté comme participant de la vie de l'Eglise, prêt à être aidé et à aider, à apprendre 
et à enseigner, à vivre et à témoigner de sa foi. L’homme est appelé à vivre la réalité de 
l'Église aujourd’hui, avec tout son être, et cela toute sa vie ! Ainsi chacun, est accompagné, 
étape par étape, dans son intégration et dans son cheminement au sein de sa communauté 
afin de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. 
 
C’est par la mise en œuvre de ces axes pédagogiques que notre catéchèse saura préparer les 
enfants, les adolescents, les adulescents et les adultes, à prendre part à la vie de l’église 
locale, dans ses cultes, ses engagements et son témoignage. La catéchèse aura ainsi joué le 
rôle que nous voulons lui voir jouer : accueillir, préparer et soutenir la vie des disciples de 
Jésus-Christ aujourd'hui et demain. 
 
 
 
 
 

ARTICULER PÉDAGOGIE ET ANDRAGOGIE 
Dans la Grèce antique, le pédagogue était un esclave chargé d’accompagner les enfants jusqu'à l’école 
où le maître pouvait les instruise. Aujourd'hui, la pédagogie désigne les méthodes d'apprentissage 
permettant à l'enfant d'accéder au savoir. L'andragogie est l'ensemble des méthodes permettant la 
formation des adultes. Le catéchète prend en compte ce qui différencie les enfants des adultes : 
l’adulte ayant une capacité de mémorisation moindre, des convictions et des certitudes ancrées et 
une expérience plus riche. Mis en avant, ces éléments valorisent le sens critique et la concrétisation 
des connaissances découvertes. 
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Orientations et outils de catéchèse mis en œuvres au 

niveau national ou local 
 

Ce schéma montre les liens d'interaction entre les divers éléments du PNC :  
 
Le Projet Educatif oriente l'organisation des Séjours nationaux.  
La Charte Catéchétique permet la coordination du travail effectué sur les Plateformes 
Catéchétiques où sont revus et conçus des supports pour l'animation catéchétique. 
Les Fiches Catéchétiques présentent les caractéristiques de chaque cycle d'âge du PNC. 
 
Toutes les ressources disponibles pour la catéchèse sont téléchargeables sur le site 
unepref.com. 
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PROJET ÉDUCATIF 
de l’Union Nationale des Églises Protestantes 

Réformées Évangéliques de France (UNEPREF) 
 
 

L'Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de France (UNEPREF) 
rassemble des Eglises qui :  

- se réclament de la Réforme du 16e siècle et affirment notamment : l’autorité 
souveraine des Saintes Ecritures en matière de foi, et le salut par la foi en Jésus-Christ, 
Fils unique de Dieu, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification ; 
- se sont constituées en Union d’Eglises en juin 1938 et sont membres de la Fédération 
Protestante de France (FPF), du Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) 
et de plusieurs autres organismes nationaux et internationaux ;  
- organisent des activités nationales d'animation et de catéchèse pour sa jeunesse.  

Ce texte présente les éléments qui orientent le travail auprès de la jeunesse de l’UNEPREF 
confié à la Coordination Edification :   
 
 

Notre motivation catéchétique 
 

Les acteurs du travail catéchétique de nos églises sont réunis autour d’une même finalité : 
permettre à chaque enfant, à chaque adolescent, à chaque adulescent, de considérer : 

- la Bible comme référentiel de vie et de foi, 
- le Christ comme celui qui nous restaure et surmonte le mal et ses effets, 
- l’être humain comme création de Dieu pleinement responsable et appelé à l'honorer 
dans l'Eglise et dans le monde. 

Ce but s'exprime pleinement dans cette promesse biblique : « Nous parviendrons tous 
ensemble à l’unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu ; nous deviendrons des 
adultes dont le développement atteindra la stature parfaite de Christ (Ephésiens 4, 13). » 
 
 

Des objectifs à mettre en œuvre 
 

Notre motivation catéchétique nous engage à mettre en œuvre 12 objectifs de catéchèse que 
nous pouvons répartir en trois grandes catégories : 
 
 
 
 
 

DÉCLARER NOS SÉJOURS 
L'article R. 227-2- 1° du code de l'action sociale et des familles indique que tout séjour avec 
hébergement organisé en France et comprenant au moins 7  mineurs est à déclarer auprès du préfet 
du département d'accueil. L'organisateur produit un projet éducatif qui définit les orientations pour 
une bonne mise en œuvre du séjour. Même si la loi ne cible pas spécifiquement les activités 
catéchétiques, le Synode national de Toulouse, en 2010, a pris la décision de procéder à une 
déclaration annuelle pour les activités nationales.  
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• Un enseignement cohérent. L’enseignement catéchétique dispensé aux enfants, aux 
adolescents et aux adulescents se fonde sur l’ensemble de la Bible : un passage biblique 
s’explique à la lumière d’autres textes bibliques. Nous cherchons à communiquer l’amour de 
Dieu pour les hommes en restant fidèle et cohérent avec le message biblique inspiré par le 
Saint-Esprit. 
 

1) Inviter à vivre une spiritualité ancrée dans l’Ecriture, désireuse de se laisser guider 
par l’Esprit Saint pour rendre gloire à Dieu. 
2) Promouvoir l’étude de la Bible et proposer des outils d'application stimulants pour 
la vie chrétienne. 
3) Encourager la réalisation de projets pour reformuler ou concrétiser les 
enseignements   catéchétiques reçus. 
4) Concevoir du matériel pour la catéchèse de façon coopérative sur un support 
numérique.  

 
• Par une approche holistique. Nous envisageons une croissance des capacités 
intellectuelles, physiques, affectives, sociales, et aussi spirituelles des enfants, adolescents et 
adulescents. Chacun est accueilli dans la reconnaissance de ses différences et est considéré 
de façon égale parce que créé et appelé par Dieu.  
 

5) Apprendre à discerner ce qui nous unit en Christ et ce qui nous caractérise dans 
notre présence au monde.  
6) Permettre la découverte et la mise en valeur  des dons et talents spécifiques. 
7) Favoriser les partenariats avec d’autres Eglises chrétiennes, d’autres associations ou 
ONG dans le cadre de projets fraternels, humanitaires ou missionnaires. 
8) Organiser des formations pédagogiques permettant de partager et d'articuler divers 
outils et méthodes pédagogiques pour l'organisation et l'animation des temps de 
catéchèse.   

 
• Pour un engagement volontaire. Nous  invitons les enfants, les adolescents et les 
adulescents à répondre à l’appel de Dieu par un engagement libre et volontaire de tout leur 
être. Nous encourageons chacun à prendre sa place dans l’Eglise et à vivre sa vocation de 
disciple et de témoin  dans le monde.  
 

9) Appeler à une vie consacrée au Christ pour le service de son église et dans le monde. 
10) Préparer à confesser que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur ! 
11) Accompagner la progression de chacun dans la vie chrétienne. 
12) Organiser ou participer à des rencontres nationales et internationales. 

 
 

LES SÉJOURS DE L'UNEPREF 
En 2018, les 5 séjours organisés annuellement par l'UNEPREF sont :  
K-day : Journée de rentrée pour les 6-11 ans organisée en secteur. 
Oxyjeunes : Rencontre de 2 jours pour les 14-17 ans inaugurant l'année scolaire avec un thème 
d’édification et de mobilisation fort. 
Godcast Project : Séjour artistique de 6 jours pour les 11-16 ans pour concevoir un support média 
mettant en valeur un enseignement biblique. 
Week-end Sportif : Tournoi d'animations sportives sur 2 jours pour les 14-22 ans offrant un temps 
de convivialité et de témoignage spirituel. 
Week-ends Essenciel : Week-end d'édification spirituelle de 2 jours pour les 11-22 ans organisé en 
secteur par les jeunes pour les jeunes. 



 

9 
 

CHARTE CATÉCHÉTIQUE 
3 bases pour orienter le travail coopératif des Plateformes catéchétiques. 

 
Tous les contributeurs de la Plateforme catéchétique s’engagent à considérer la personne, 
enfant et adulte, comme ayant des besoins et des défis changeant au cours du temps. Nous 
concevons et rassemblons des ressources catéchétiques qui respectent la personne et lui 
accordent la place qui lui revient au sein de nos Églises en l’accompagnant, en le 
responsabilisant, en l’encourageant. Nous mettons ce matériel à disposition de tout 
chrétien, de tout disciple de Jésus-Christ, afin qu’il puisse apprendre, grandir et transmettre 
à d’autres, quel que soit leur âge. Ensemble, nous voulons coopérer pour transmettre ce que 
nous avons reçu. Dans cette perspective, nous nous engageons à inscrire nos contributions 
dans le respect de trois bases essentielles qui définissent la démarche catéchétique : 
 

Base Théologique 
 

Notre démarche catéchétique repose sur quatre affirmations essentielles. 
1/ La souveraineté de Dieu. Dieu voit et connait tout ce qui se passe dans la Création : 
rien n'arrive sans qu'il n’en contrôle les effets et tout aboutit à l’expression de sa volonté. 
Dieu rassemble autour de Jésus-Christ son peuple racheté qui forme son Église. Dieu 
conduit et prend soin de tous ceux qui le craignent et qui l’aiment. 
2/ L’Autorité de l’Écriture. En matière de foi et de vie chrétienne, la Bible est la 
Révélation normative par laquelle Dieu se fait connaître de façon suffisante à l’homme. 
Toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle pour que la vie des 
chrétiens rende gloire à Dieu. 
3/ Le salut par grâce. Depuis la Chute, tous les hommes sont pécheurs et séparés de Dieu, 
incapables par eux-mêmes de faire le bien. Dans sa grâce, Dieu opère la régénération du 
cœur dans la vie de ceux qu'il appelle et il leur accorde la foi qui, seule, permet de saisir le 
salut accompli par Jésus-Christ. 
4/ L’appel à témoigner. La communion avec Dieu transforme la vie des croyants en la 
rendant toujours plus conforme à sa volonté. Dans tous les domaines de la vie, cette 
transformation démontre la vérité et la puissance de L’Évangile. Elle est un témoignage 
vivant de ce qui fait l’espérance chrétienne : la résurrection de nos corps mortels rendus 
incorruptibles, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice règnera. 

 

Base Ecclésiale 
 

Les ressources catéchétiques que nous nous proposons de mettre à jour et d’enrichir veulent 
encourager les disciples, petits et grands, à prendre leur place dans leur Église. Sans nier la 
diversité des identités ecclésiales, nous souhaitons présenter et valoriser celle des Églises 
Réformées Évangéliques. Pour cela, nous tenons pour importantes les notions suivantes : 

1/ Dessein de Dieu. L’Eglise vit dans la présence de Dieu au bénéfice de l’œuvre 
rédemptrice de Christ, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Elle manifeste la 
vocation initiale de l’humanité : rendre gloire à Dieu en l’aimant de tout son être. Nous 
rendons un culte à Dieu et témoignons de son œuvre avec reconnaissance afin que le 
monde entende l’invitation que le Christ fait toujours retentir.  
2 / Confessions de Foi. Notre base théologique nous permet de reconnaître, de situer et 
de transmettre notre travail dans la perspective des grandes confessions de foi chrétiennes 
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(par exemple : Symbole des apôtres, Credo de Nicée-Constantinople, Confession de foi de 
la Rochelle,  Canons de Dordrecht, Catéchisme de Heidelberg, Textes de Westminster …).  
3/ Système presbytérien-synodal. Nos églises sont organisées selon un modèle dit 
presbytérien-synodal. Le conseil d'église, composé d’anciens (presbytes) et de diacres, 
assume de façon collégiale, la direction pastorale de l’Église (enseignement, communion 
fraternelle…).  Au niveau national, chaque Église locale est représentée par un de ses 
conseillers et par son pasteur en une assemblée annuelle qui porte le nom de Synode. C'est 
un lieu de décisions communes et solidaires en matière de discipline et de fonctionnement. 
4/ Peuple de l’Alliance. Par le baptême, les adultes qui professent la foi en Jésus-Christ 
manifestent que Dieu les a accueillis et ajouté au peuple de l’Alliance. Le baptême est aussi 
accordé aux enfants de ceux qui ont professé la foi, en signe de leur appartenance à ce 
peuple. Ces enfants entendront l'instruction et les promesses de Dieu et seront invités à y 
répondre personnellement, à témoigner de leur foi et à s’engager concrètement au service 
de Dieu. 

 

Base Pédagogique 
 

Notre travail de catéchèse s'accorde avec notre réflexion théologique et avec notre 
fonctionnement en Église afin de permettre à chaque personne, enfant ou adulte, de 
témoigner de l’œuvre de Dieu dans tous les aspects de sa vie. C’est pour cela que nous 
voulons mettre en œuvre quelques méthodes d’enseignement pertinentes aujourd’hui. Nous 
voulons rappeler que, à bien des égards, la maison est le premier lieu où se vivent la prière, 
l'apprentissage, l'esprit de service, la transmission, la marche dans la lumière, le 
discernement des dons et des vocations. Voici comment la vie spirituelle de l’Église 
accompagne celle des familles : 

1/ De l’enseignement aux projets. Dans l’Écriture, nous découvrons le dessein que Dieu 
a pour les hommes et pour la création. Nous désirons nous engager dans nos projets de vie 
en restant fidèles et cohérents avec la volonté de Dieu. C’est pourquoi, nous encourageons 
chacun, enfant comme adulte, à prendre part à la vie de son église locale en réalisant, avec 
d’autres frères et sœurs en Christ, des projets qui manifestent notre volonté de nous édifier 
mutuellement et d’être témoins de l’Évangile. 
2/ Une attention pédagogique personnalisée. Chaque personne, enfant ou adulte, est 
accueillie et accompagnée comme une personne unique, créée et appelée par Dieu, avec 
ses dons spécifiques. Elle apprendra à dépendre de Dieu, à se confier en Jésus-Christ, à être 
sensible à l’œuvre du Saint-Esprit. Elle découvrira qu'elle a besoin des autres, qu'on a 
besoin d'elle. Nous pratiquons une pédagogie qui, de façon personnalisée, prend en 
compte la particularité et le rythme de progression de chacun. 
3/ Avec  la participation de tous. Nous souhaitons une croissance qui se démontre dans 
tous les domaines de la vie. Chacun, sans exception, est porteur d'une dimension de la 
grâce qui est nécessaire pour le soutien de ses frères et sœurs dans la foi. C’est en favorisant 
le développement de la communion  fraternelle, avec toutes ses implications, que l’Eglise 
offre un appui solide pour vivre la foi dans les domaines personnel, familial, ecclésial, 
scolaire ou professionnel, etc. Notre attention doit être apportée à tous, du plus jeune au 
plus âgé, sans que personne ne soit oublié.  
4/ Une démarche responsable. Nous invitons chacun, enfant ou adulte, à répondre à 
l’appel de Dieu par un engagement volontaire de tout son être. Chacun est invité à prendre 
sa place dans l’Église et à vivre sa vocation de témoin dans le monde avec tous les dons 
qu'il a reçus de Dieu. Nous voulons promouvoir une pédagogie active qui permet à chacun 
de mettre en pratique et de transmettre à son tour ce qu'il a appris. 
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FICHES CATÉCHÉTIQUES 
Une présentation des caractéristiques, objectifs de 

formation et programme pour chaque cycle d’âge. 
 
Pour guider la réalisation de la catéchèse dans les Eglises, le Programme National de 
Catéchèse (PNC) s'organise en respectant les principales phases du développement de la vie 
dans notre société. Sept cycles de plusieurs années proposent un enchainement de 
séquences d'enseignements de la petite enfance jusqu'à la vieillesse. Pour chacun d'eux, le 
PNC formule des objectifs catéchétiques à atteindre et dispense une série de conseils 
pédagogiques. Les fiches proposent le parcours suivant :  
 
          - Fiche 1 / Catéchèse du Petit Enfant (0-5 ans) ; 
          - Fiche 2 / Catéchèse de l’Enfants (6-10 ans) ; 
          - Fiche 3 : Catéchèse du Pré-adolescent (11-14 ans) ; 
          - Fiche 4 : Catéchèse de l’Adolescent (15-17 ans) ; 
          - Fiche 5 : Catéchèse de l’Adulescent (18-25 ans) ; 
          - Fiche 6 : Catéchèse de l’Adulte (26-62 ans) ; 
          - Fiche 7 : Catéchèse de l’Aînés (63 ans et plus). 
 

Des étapes indicatives 
 
Les différents cycles de la vie évoqués dans les fiches catéchétiques sont indicatifs. Les 
Eglises sont invitées à en tenir compte en faisant preuve de souplesse. Elles sauront être 
attentives au rythme de progression propre à chaque individu. Un décalage peut s'effectuer 
pour des raisons de maturité, de handicap ou tout simplement être occasionné par l'arrivée 
dans la foi ou dans l'Eglise. 
 

Une semence qui porte du fruit 
 
A chaque nouveau cycle, les objectifs et les moyens développés dans les fiches précédentes 
restent valables et doivent être approfondis. Ainsi, par exemple, le premier objectif qui 
concerne les tout petits (découvrir l’amour de Dieu) est un objectif qui reste pertinent à tous 
les âges. En fait les objectifs généraux de la catéchèse s’appliquent dès la petite enfance et 
sont précisés et développés pour chaque tranche d’âge. 
 
 
 
 

LES ANNÉES PASSERELLES 
Chaque cycle est introduit par une année passerelle. Elle introduit un nouveau cycle de catéchèse en 
offrant l’occasion de rendre grâce à Dieu pour les progrès, l’intégration, les encouragements reçus et 
donnés. Elle propose de découvrir l’Eglise de l’intérieur et de développer une pratique de lecture 
régulière de la Bible. Les années passerelles peuvent aussi servir d’introduction dans le cursus 
proposé par le PNC. Motivé par cette expérience, le catéchumène poursuivra ou commencera son 
parcours pour une meilleure intégration dans l’Eglise locale.  
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Agencement des cycles et des séquences du 

Programme National de Catéchèse 
 
Voici une présentation des divers cycles du Programme National de Catéchèse composés 
chacun de plusieurs séquences. Leur organisation est bien structurée pour les trois premiers 
cycles afin de proposer un déroulement de formation cohérent. Ce canevas s’assouplit à 
partir de la  catéchèse des adolescents pour permettre au catéchète une meilleure adaptation 
aux besoins de son groupe.   
 

Cycles catéchétiques pour la jeunesse 
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Les trois derniers cycles catéchétiques du PNC traitent de la catéchèse des jeunes adultes 
allant jusqu’à celle des aînés. L’idée étant que le matériel à destination des jeunes adultes 
puisse également servir à l’accueil d’un nouveau converti. Les catéchètes veilleront à ce que 
les jeunes disciples discernent leurs dons spirituels, prennent leur place dans la vie de 
l'Eglise et acquièrent l'habitude de vivre une piété sincère dans la prière et la lecture de la 
Bible, seul ou en petit groupe. Cette catéchèse encourage le témoignage de reconnaissance, 
la transmission et l’évangélisation. 
 
 

Cycles catéchétiques pour les adultes 
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Fiche 1 

LA CATÉCHÈSE DU  

PETIT ENFANT (0-5 ans) 
 

IMITATION – FAMILLE – HISTOIRE – MÉMOIRE – LES CINQ SENS - SÉCURITÉ 
 
 

Observations 

Le nourrisson découvre la vie avec ses cinq sens. Chaque sensation est associée à un 
sentiment de sécurité propice aux jeux de mimétisme. La famille offre le cadre le plus sûr 
pour l'enfant. On pourra commencer à lui parler de Dieu à travers câlins, berceuses, 
histoires ou prières courtes, plus ou moins ritualisées.  
A partir de 3 ans, le petit enfant pose les bases de sa compréhension et de son engagement 
dans le monde. Très subjective et immédiate, sa réflexion a du mal à appréhender les 
notions de temps ou d'espace, les concepts abstraits et le symbolisme. Mais l'enfant 
s'interroge sur les thèmes les plus variés et cherche ce qui est bon pour lui. Les rituels 
prennent du sens et s'expliquent ... un travail de catéchèse en petit groupe peut 
commencer ! 
 

Objectifs 
Pour les petits enfants, l'église locale avec les responsables de la catéchèse s'engagent à :  

- Encourager la découverte de l’amour de Dieu au quotidien au sein de la famille, à 
travers la vie du catéchète et dans une relation personnelle. 
- Accompagner les parents dans une démarche confessante et reconnaissante par le 
baptême ou la présentation de leur enfant.  
- Prendre en compte les petits enfants dans les activités organisées par les Eglises en 
leur offrant un cadre sécurisé.  
- Prier en communauté pour les petits enfants et toute leur famille : leurs parents, leurs 
frères et sœurs, leurs grands-parents. 

 

Outils 
Voici quatre outils à utiliser pour soutenir la catéchèse des petits enfants : 

1- Préparation de baptême. Le conseil presbytéral accompagnera les parents pour 
préparer le baptême ou la présentation de leur enfant dans une démarche de foi et de 
reconnaissance. Si cela s'avère nécessaire, le pasteur pourra dispenser un enseignement 
complémentaire. 
2- Accueil. Une équipe met en place des facilités d'accueil pour les familles lors des 
activités d'Eglise. Elle guide les parents vers les installations adaptés pour les petits 
enfants (local sécurisé, table à langer, matériel, ...). Selon les situations, cette équipe 
peut proposer de prendre en charge les enfants. 
3 – Paroles et Musique. Favorisez une narration accessible, animée et chantée des 
textes bibliques pour développer la curiosité spirituelle des petits enfants. Les images 
et les chants aident à la mémorisation et à la réflexion de passages bibliques. 
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4- Grands-parents et compagnie. En grandissant, le petit enfant élargit sa 
conception du cercle familial.  N'oubliez pas les grands-parents, les oncles et tantes qui 
peuvent être des relais importants dans l’apprentissage de la foi ... ils constituent le 
cadre de référence des relations intergénérationnelles. 

 

Programme 
Le PNC ne propose pas d’activité de catéchèse structurée pour les nourrissons. La catéchèse 
se vivra essentiellement au sein de la famille. Quand le petit enfant grandi, l'église devient 
un relais lui permettant de mettre en perspective l'expérience familiale. Si une équipe 
s'organise, il est important qu'elle fasse preuve d'adaptation. En effet, il n'est pas rare 
d'ajourner un moment organisé pour le vivre à un moment plus opportun. Il faut aussi être 
prêt à collaborer avec les membres des familles. 
Pour les nourrissons, le PNC propose une série d'outils informels qui peuvent être utilisés 
dans le foyer familial ou lors des temps d'accueil organisés par l'Eglise. A partir de 3 ans, un 
matériel plus structuré et en lien thématique avec le programme des enfants est proposé. 
 

C’est dans la poche (année passerelle pour les nourrissons) 

Un ensemble de fiches à utiliser avec les nourrissons dans la famille. Elles proposent de 
façon informelle des berceuses, des comptines, des versets bibliques mis en musique (avec 
ou sans gestes), des histoires simples et courtes favorisant l'interaction et le mimétisme. 
 

Petits Poissons (ressources catéchétiques pour les petits enfants) 

Une série de thèmes permettant d'aborder simplement les questions fondamentales de la vie 
chrétienne avec les petits enfants. Les fiches proposent des animations à mettre en place 
autour d'une grande image et d'une courte histoire.    
Le programme des Petits Poissons propose des pistes d'animations intergénérationnelles, de 
découverte de l'église et de la Bible. Afin de permettre l'animation de groupes constitués 
d’enfants d’âges différents, ces séquences s'organisent avec celles des enfants de 7 - 10 ans et 
peuvent servir d'introduction commune. 
 
 
 
 
 

VISER L’ÉVEIL A LA FOI 
La foi n'est pas une simple morale. Pour éviter cette confusion, n'oubliez pas de maintenir comme 
objectif principal la rencontre personnelle avec Jésus-Christ avec en son centre la notion de pardon 
et celle d’appel et d’envoi à être témoin. 

 

L’IMPORTANCE DES RITUELS 
« La fonction du rituel est d’apprendre à coexister, à vivre ensemble. Cela commence très tôt, avant 
l’apparition du langage ... Quand l’enfant se sent en familiarité, il apprend à interagir avec ses 
parents. Le ton de la voix, les mimiques et sourires constituent un environnement sensoriel familier 
et tranquillisant. Il acquiert une confiance en lui et n’a plus peur de l’autre ...  
Dans sa famille, on mange de telle manière, on prie de telle manière, on lit une histoire avant de se 
coucher… Cet ensemble de rituels introduit la filiation et lui signifie qu’il appartient à cette famille et 
cette culture, et qu’il bénéficiera de la solidarité familiale  ... Ce rôle de sécurisation est essentiel. » 
Boris Cyrulnik, La Croix, 08/10/2013. 
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Fiche 2 

LA CATÉCHÈSE DE  

L’ENFANT (6-10 ans) 
 

COPAINS – LECTURE – BLAGUES – IMAGINAIRE – RÈGLES ET LOIS – TEMPS 
 
 

Observations 

Dès 6 ans, l'enfant apprend à lire. Cet apprentissage va permettre un nouveau rapport à la 
Bible, plus personnel et plus approfondi. Curieux, l'enfant prend du recul et aborde les 
choses de façon plus objective et réfléchie. Il comprend ce qu'est une idée, il analyse les 
façons de faire, il s'intéresse à des sujets qui ne le concernent pas directement. Il s'interroge 
sur ce qu'on lui dit, il aborde les conceptions temporelles, il conçoit l'existence de réalités 
inconnues. Cette capacité le pousse à tirer des conclusions et à tenter des expériences qu’il 
confronte à celles des autres au sein de groupes auxquels il se sait solidaire. L'enfant a besoin 
d'avoir un retour sur sa découverte de Dieu et un lieu pour concrétiser les implications de sa 
foi. 
 

Objectifs 

Pour les enfants, l'église locale avec les responsables de la catéchèse s'engagent à :  
- Approfondir la relation de l'enfant avec Dieu en apprenant à l’aimer et à lui obéir au 
travers d'une piété personnelle (lecture de la Bible, prière, ...). 
- Permettre à l'enfant de réfléchir les récits de la Bible et la doctrine chrétienne de 
façon concrète. 
- Donner  à l'enfant les moyens de présenter et d''expliquer le message biblique à 
d'autres (parents, copains, ...). 
- Associer l'enfant à des moments de vie communautaires où sont exprimées la louange 
et la confiance en Dieu. 

 

Outils 

Voici quelques outils à mettre en place pour valoriser la catéchèse avec les enfants : 
1- Premiers pas d'une approche différenciée. L'animateur peut donner un travail de 
coloriage au groupe et prendre le temps de discuter individuellement avec certains. 
Cette technique valorise le petit enfant de façon personnalisée tout en avançant dans le 
travail collectif.  
2- Petites activités intergénérationnelles. L'enfant aime être avec l'adulte qu'il peut 
observer et questionner. L'organisation d'activités intergénérationnelles très concrètes 
(atelier cuisine, pliage de tract ...) sont l'occasion pour l'enfant de voir vivre d'autres 
membres de l'église. 
3- Cultes spéciaux. Le culte dominical est un lieu de catéchèse dans lequel les enfants 
ont leur place. La communauté pourra organiser un temps adapté pour eux et proposer 
des cultes spéciaux. 
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4- Apprendre par le jeu. En s'amusant, l'enfant continu d'apprendre. Le jeu met en 
valeur+ les capacités de socialisation, la mise en avant de compétences particulières en 
relation avec les autres, la compréhension et le respect des règles. Tout cela est utile 
pour mieux vivre en communauté.  
5- Organisation de sorties ou de week-ends. Ces rencontres permettent une 
transmission des réalités les plus concrètes de la vie chrétienne (amour mutuel, 
pardon, ...).Elles permettent aussi de confier à l'enfant ses premières responsabilités 
pour mettre ses compétences au service des autres. 

 

Programme 

Le programme proposé est introduit par une année passerelle permettant d'associer 
l'apprentissage de la lecture avec la découverte de la lecture de la Bible.  
Puis, l'enfant abordera en 4 années un survol des évènements essentiels de la Bible. Il pourra 
faire des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, apprendre à replacer les évènements 
de façon chronologique, découvrir la volonté de Dieu pour son peuple et pour les hommes. 
 

Lire c’est vivre ! (année passerelle pour les nouveaux lecteurs) 
Une année qui propose des exercices progressifs pour que l'enfant se familiarise avec la Bible 
et découvrir les joies de la lecture quotidienne de la Bible. Cette découverte s'organise 
autour de rencontres de témoins et de jeux de lettres qui présentent la Bible et expliquent 
comment la lire.  
 

Explorateurs (ressources catéchétiques pour les enfants) 

Les séquences d'animation de ce cycle  s'articulent autour des éléments suivants :   
- une histoire soulignant un enseignement biblique simple soutenu par une illustration. 
- une animation de groupe pour favoriser la compréhension de l'enseignement. 
- une activité de restitution permettant un accompagnement individualisé. 
La durée de la séquence est  animée avec une grande diversité de techniques d’animations 
modulables (marionnettes, flanellographe, théâtre, vidéo, informatique, TM, sorties …). 
 
 
 
 
 
 
 
INTÉRÊT CONTINU 
Les objectifs et outils développés dans les fiches précédentes restent valables et doivent être approfondis 
(ex : le lien avec la famille est à maintenir à tout âge). 
 

VALORISER LE RELATIONNEL 

A tous les âges, l’église offre un cadre privilégié pour la découverte et l’expression de la 
sociabilisation. Avec des outils comme les débats d’idées, l‘analyse d’un texte, la réflexion sur les 
sentiments, la prise de responsabilité, le jeu est à mettre en valeur :  

- il permet l'appropriation des données apprises à un rythme adaptable ;  
- il motive l'enfant à poursuivre ses recherches dans un contexte plaisant ;  
- par ses choix et décisions, l'enfant devient acteur de sa catéchèse ;  
- il développe les liens sociaux par l'apprentissage de la coopération ou de la compétition.  
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Fiche 3 

LA CATÉCHÈSE DU  

PRE-ADOLESCENT (11-14 ans) 
 

ÉGLISE – EXPÉRIENCES – PUBERTÉ – ABSTRACTION – AFFIRMATION DE SOI – TRANSITION 

 
 

Observations 
C'est au cours de la préadolescence que s'effectue la puberté. Il s'agit de la manifestation 
physique des caractères sexuels. Elle occasionne un changement d'être qui s'accompagne de 
poussées de croissance parfois déséquilibrées, de troubles possibles de l'humeur ou de 
l'appétit, ... Ces désagréments placent le pré-adolescent dans une situation émotive sensible. 
Il a besoin d'être stimulé et motivé. Pour cela, le catéchète doit offrir un cadre permettant 
l'établissement de liens de confiance, la mise en valeur et l'affirmation de soi. Ce climat 
permet à des attitudes parfois contradictoires (rêverie, critiques, ...) de s'exprimer et d'être 
réfléchies de façon plus structurée et synthétique. Le pré-adolescent est en quête de sens et 
a besoin d'être écouté et encouragé afin de prendre position. 
 

Objectifs 
Pour les pré-adolescents, l'église locale avec les responsables de la catéchèse s'engagent à :  

- présenter une vision globale et cohérente de la Parole de Dieu et de la confession de 
foi de l’Eglise universelle. 
- donner au pré-adolescent l’occasion d’être baptisé et/ou de professer sa foi en Jésus-
Christ. 
- accueillir le pré-adolescent dans l’église pour qu’il y trouve sa place. 
- apprendre au pré-adolescent à se situer dans le monde avec un regard qui soit à la 
fois reconnaissant (pour les effets de la grâce générale) et critique (sans se conformer 
au monde) pour le rendre toujours plus responsable. 
- permettre au pré-adolescent de découvrir et rencontrer d’autres chrétiens. 

 

Outils 
Voici quelques outils à mettre en place pour valoriser la catéchèse réalisé auprès des pré-
adolescents : 

1 – Rencontres Inter-Eglises. Les rencontres de catéchisme peuvent être organisées 
entre plusieurs églises. N'hésitez pas à inviter un pasteur, un théologien, un membre 
d'une autre église. Ces échanges permettent une meilleure connaissance 
intercommunautaire (au sein de l'Union ou pas). 
2 – Participation au culte. Une participation active au culte dominical (chants, 
lectures, musique,…) est la meilleure façon de comprendre comment et pourquoi notre 
culte fonctionne. 
3- Accompagnement pastoral. Deux types de rencontres sont mises en place pour 
favoriser et encourager l’intégration des pré-adolescents dans la vie de l’église : 
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 Préparation du baptême et/ou de la profession de foi. La préparation de la profession 
de foi et/ou du baptême sera effectuée avec le pasteur de façon individuelle et/ou en 
groupe. Ce sera l'occasion de faire le point sur la progression des catéchumènes dans 
leurs relations à Dieu, d'écouter leur doutes ou questionnements sur leur vie et celle 
de l'église. 
 Suivi pastoral. Accompagnement pastoral. Le conseil presbytéral prend l’initiative 
de rencontrer les pré-adolescents en groupe ou individuellement pour mieux les 
connaître, mettre en place des projets pour la vie de l’église.  

4- Participer aux études bibliques de la Communauté. C’est aussi en Eglise que 
l’on peut vivre la catéchèse et apprendre à lire la Bible ensemble. A un âge où le vécu 
communautaire compte, où l’expérience du groupe a du poids, la relation à Dieu vécue 
à travers la lecture biblique en groupe, la prière collective et la communion fraternelle, 
trouvera pleinement son sens. N'hésitez pas à inviter les pré-adolescents à participer à 
un groupe d'étude en leur donnant un rôle.  

 

Programme 
Au cours des années du collège, le pré-adolescent va vivre ce que nous appelons 
traditionnellement le catéchisme. C'est une période importante durant laquelle il est invité  
à découvrir la théologie, à être baptisé et/ou à professer sa foi et à s'engage dans la vie de 
l'église. Parce qu'il est le mieux placé pour introduire les pré-adolescents à la vie de l'église et 
à la découverte des sacrements, le catéchisme est souvent confié au pasteur. Ce dernier 
s'entourera d'autres membres de l'église pour animer et rendre vivant ce cycle important. 
 

KT en Actes (année passerelle pour les pré-adolescents) 
Le KT en actes est une année spéciale pour permettre au pré-adolescent de découvrir l'Eglise 
de l'intérieur : à travers la Bible, à travers leur communauté et à travers d’autres églises. A 
cette occasion, il réalisera une enquête qui lui permettra de rencontrer d’autres chrétiens et 
de les observer vivre leur foi.  
 

Catéchisme (ressources catéchétiques pour les pré-adolescents) 

Suite à l'année de KT en Actes, le programme de catéchisme s'organise autour de trois 
années complémentaires :  

- une année centrée sur l'histoire de l'Alliance de Dieu avec son peuple. 
- une année s'appuyant sur le Credo et introduisant à la réflexion théologique. 
- une année centrée sur la vie chrétienne et l'éthique sur la base du Notre Père et des 10 
commandements. 

Tout au long de ce cycle, le catéchète favorisera la discussion, l'argumentation biblique et les 
implications pratiques. 
 

PROFESSER SA FOI 
C'est à partir du cycle de catéchisme que le pré-adolescent peut témoigner de sa foi, de son 
développement et de ce qu'elle est. On parle d'une profession de foi. 
Cet évènement ne valide pas un savoir, il ne s'agit pas d'une "Fin d'instruction Religieuse". La 
profession de foi et/ou le baptême se vit lorsque le pré-adolescent exprime être prêt et disposé à 
vivre en disciple, par la foi en Jésus-Christ, pour le restant de ses jours.  
Cet engagement n’est donc pas une "confirmation" mais bien l'expression d'une action de grâce de 
l'église qui reçoit le témoignage d'un de ses membres ayant saisi les promesses que le Seigneur lui 
adresse, parfois, depuis le jour de son baptême étant enfant. 
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Fiche 4 

LA CATÉCHÈSE DE  

L’ADOLESCENT (15-17 ans) 
 

VALEURS – RÉFERENCES – ANALYSE – MONDE – ENGAGEMENTS – ADAPTATION 

 

 

Observations 
Les adolescents sont en quête d’une véritable relation avec les adultes. Ils ont besoin de 
modèles, de référentiels stables, qui leurs permettent de s’identification à des valeurs fortes. 
Cette recherche va s'exprimer dans le registre émotionnel plutôt que rationnel et objectif. 
C'est une façon d'exprimer la quête de sens et de prise de responsabilité que l'adolescent 
veut vivre de façon libre et sans contrainte. Ainsi si l'adolescent manipule les idées abstraites 
avec aisance, il n'aime pas les réponses toutes faites. Il s'identifier à des idéaux forts qui 
valorisent la capacité de discuter une idée sans l'associer nécessairement avec une 
expérience vécue. Il accepte ou rejette des principes en fonction de l'orientation affective 
vécue ou actuelle. C’est l’âge de l’adaptation, du passage, entre l’enfance et l’âge adulte. 

 

Objectifs 
Pour les adolescents, l'église locale avec les responsables de la catéchèse s'engagent à :  

- permettre aux adolescents d'exprimer  leur foi, leurs doutes et leurs questions au sein 
d’un groupe dans l’Eglise. 
- développer chez l'adolescent les capacités d’analyse sur un sujet précis  à la lumière 
de l’Ecriture. 
- donner une meilleure compréhension  des spécificités théologiques et 
ecclésiologiques des Eglises réformées évangéliques 
- encourager l'engagement au sein de l'église locale et dans l’Eglise universelle 
(rencontres avec d’autres chrétiens). 

 

Outils 
Voici quelques outils à mettre en place pour valoriser la catéchèse réalisée auprès des 
adolescents : 

1 – Chant et chorale. Le chant et la musique sont des supports pédagogiques 
essentiels de la catéchèse qui seront poursuivis tout au long de la vie du croyant.  En ce 
qui concerne les adolescents, il est important de les associer à des démarches partagées 
avec représentations, comme un chœur, un groupe de louange.  Un excellent moyen de 
ne pas vivre le moment de chant comme un simple temps de détente mais comme un 
moment de recueillement, d’édification et d'engagement. 
2 – Projets d'Eglise. Sollicités de façon très concrète, les adolescents peuvent 
participer à l'élaboration et la réalisation de projet d'église. Plus la demande fera appel 
à leur envies et compétences réelles plus il y a de probabilités pour qu'ils interagissent  
efficacement au projet.  
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3 – Activités de l'Eglise. Même si la participation est ponctuelle, encouragez les 
adolescents et leurs parents à vivre les temps forts de l'Eglise : retraite, assemblée 
générale, journée d'Eglise, ... N'hésitez pas à solliciter la participation des adolescents 
aux rencontres régulières pour aborder avec eux des sujets spécifiques qui les 
concernent (réunion de prière, étude biblique, groupe de maison, conseil presbytéral, 
...). 
4- Baptême et Sainte Cène. Vivre la Cène c'est assumer ses engagements et ses 
responsabilités. L’Eglise se doit d'accompagner les adolescents pour qu'ils expriment 
les joies et les peines dans le vécu qui fait suite à leur engagement personnel dans la foi 
en Jésus-Christ. La Cène est un moment privilégié pour prier avec eux, dans la 
communion et la recherche de Dieu pour nos vies. 

 

Programme 
L'adolescence est l'âge du groupe de jeunes (GdJ) ! Moment attendu par tous les enfants et 
pré-adolescents car il est synonyme de débat, de prise d'initiative et de dynamisme.  « C'est 
que dans le GdJ, la catéchèse ça se vit pour de vrai ! » Au sein du GdJ, l'adolescent cherche et 
trouve sa place dans l’Eglise et dans la société. Il est primordial que d'autres membres de 
l'Eglise s'impliquent à côté du catéchète pour mener les discussions et les actions du GdJ. Le 
programme développe les thèmes introduits au cours des dernières années de catéchisme. 
 

Chrétien à 100% (année passerelle pour les adolescents) 
Une série de séquences présentées sous forme des conseils donnés pour mener une vie de foi 
« vraiment à fond » qui fait la différence et qui en vaut la peine.  
 

Trampoline (ressources catéchétiques pour les adolescents) 

Une série de fiches thématiques qui abordent tous les sujets utiles pour booster sa foi 
aujourd'hui : apologétique, éthique, style de vie, ... de gros et petits sujets qui interpellent ! 
Les fiches proposent des pistes d'animation en petit ou grand groupe, maintiennent le lien 
avec la vie de l'Eglise et fournissent des infos pour poursuivre personnellement les 
recherches si le sujet intéresse. 
 
 
 
 
 
 
QUI SUIS-JE VRAIMENT ? 
C'est la question pour laquelle les ados cherchent seuls une réponse. Elle souligne le désir d'accorder ses 
valeurs personnelles avec ses engagements.  
 

INTÉGRER LES ADOLESCENTS 
« La santé du groupe de jeunes dépendra de la capacité des responsables d'Église à cerner au plus près les 
besoins et demandes des adolescents ... Lorsqu'il s'engage dans la foi, l'adolescent a besoin de trouver de 
la place dans l'Église pour faire ses premiers pas dans le témoignage et le service. Il a besoin qu'un « 
Barnabas » (Ac 11.25-26) vienne le chercher afin de l'associer et de l'initier au service. Il est très sensible 
aux encouragements et aux expressions de confiance. Il a envie de vivre le partage, l'expression de 
générosité et de solidarité qu'il trouve au cœur de l'Évangile. » André Pownal, Accompagner les 
adolescents et leurs parents, Cahiers de l'Ecole Pastorale n°68, second trimestre 2008 
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Fiche 5 

LA CATÉCHÈSE DE  

L’ADULESCENT (18-25 ans) 
 

VOCATION – TRAVAIL – TRANSITION – SOCIÉTÉ – MEMBRE DE L’ÉGLISE - MARIAGE 

 

 

Observations 
L'adulescent est un jeune adulte qui n'est pas encore pleinement autonome : il vit encore à 
la maison, n’a pas de travail stable,  n’a pas encore terminé ses études, n’a pas encore fondé 
un foyer ou n’est pas encore membre d’une Eglise... Les situations sont diverses et peuvent 
changer rapidement. C’est sans doute la période de la vie où l’Eglise a le plus de mal à jouer 
son rôle notamment sur le plan catéchétique. En effet, beaucoup de jeunes adultes quittent 
l’Eglise où ils ont grandi pour des raisons diverses : études, travail, mariage, ... Leur nouvelle 
situation occasionne la confrontation à de nouvelles questions et valeurs. C’est une période 
où l'adulescent n’a pas toujours de référent adulte ou communautaire et il peut se retrouver 
livré à lui-même. 
 

Objectifs 
Pour les adulescents, l'église locale avec les responsables de la catéchèse s'engagent à :  

- développer une catéchèse qui invite à vivre la foi face aux défis de la vie actuelle. 
- accompagner le jeune adulte dans le monde où il vit en restant en contact avec lui et 
en l'encourageant. 
- aider l'adulescent à devenir membre de l’Eglise et à participe à l’édification fraternelle 
même s'il n'y a pas d'Eglise Réforme Évangélique là où il se trouve. 
- offrir à l'adulescent une base de réflexion sur les sujets ayant des implications à court 
terme (étude, travail, vie de couple…). 

 

Outils 
Voici quelques outils à mettre en place pour valoriser la catéchèse réalisé auprès des 
adulescents : 

1 – Cours de membre. Ce cours a pour but de permettre au futur membre de l'Eglise 
de comprendre l'importance de l'engagement associatif, les particularités et le type de 
fonctionnement des Eglises Réformée Evangéliques. Il permet d'ancrer l'attachement à 
Christ dans la vie de l'église locale. 
2 – Pastorale du couple et de la famille. Les actes pastoraux liés à la vie de couple et 
la vie familiale (mariage, baptême, ...) sont de nouvelles occasions de proposer à 
l'adulescent de faire le point et d'avancer dans sa compréhension et dans son adhésion 
au message biblique. 
3- Prise de responsabilité. L'adulescence permet une intégration plus importante aux 
différentes responsabilités dans la vie de l’église, en fonction des dons spirituels. 
Exemples: Musique, louange, secrétariat, participation au culte, à la liturgie, animation 
des enfants et des pré-adolescents, projets spéciaux, fêtes d’Eglise, diaconat, visites aux 
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malades, personnes âgées, préparation de repas fraternel, service rendu à d'autres 
membres de la communauté, ... 
4- Lieux de convivialité et de partage. Organiser des activités permettant un accueil 
dans l’Eglise sans être dans les "rouages" de l’institution (Ex : une chorale d’étudiants, 
des ciné-débats ou des cultes adaptés). Encourager également la participation à des 
rencontres inter-jeunes, interconfessionnelles, comme les Groupes Bibliques 
Universitaires, le scoutisme, les parcours alpha, soirées Taizé, ... Ces rendez-vous 
répondent au besoin de formation et d'engagement des jeunes adultes. Ces rencontres 
ont pour principaux objectifs de vivre un temps fort entre jeunes chrétiens, de favoriser 
une vraie rencontre entre les jeunes, d’édifier, d’évangéliser, d’interpeller ces jeunes. 
5- Participation aux travaux nationaux. Inviter les jeunes adultes à participer aux 
temps de formation en tant que formateur, aux séjours en tant que directeur, ... ces 
contributions engagées mettront leur expérience en relation avec d'autres expertises 
dont ils sauront tirer profit et inspiration. 

 

Programme 
De par son caractère mobile, la catéchèse des jeunes adultes se présentera sous forme de 
modules de formation de 5  séances et de correspondance mailing. Elle accompagnera 
l'adulescent dans la prise de responsabilité dans la vie personnelle (choix du célibat, 
fondation d'une famille, ...), professionnelle (études, orientations, engagements 
professionnels, ...) ou   au sein de l'Eglise (recherche de ses dons, confirmation  d'un appel,  
mise en œuvre d'une vocation, ...). 
 

Cours de membre (année passerelle pour les adulescents) 
Ce cours propose de comprendre qui nous sommes pour pouvoir l'expliquer à d'autres. 
Depuis les fondements de la foi chrétienne jusqu'à nos particularités Réformées 
Evangéliques, ce parcours en 5 séances présente nos églises avant d'en devenir membre.  
 

Starting-block (ressources catéchétiques pour les adulescents) 

Starting-block propose des mails personnalisables pour entretenir une correspondance 
studieuse avec les jeunes adultes partis au loin. Les questions abordées concernent les 
implications concrètes de la foi quand il s'agit de relever les défis de la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’ENGAGER DANS LA MISSION 
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux veux rendre gloire à Dieu et obéir à son appel à vivre pleinement 
l'Evangile. Parce que l'acceptation de la Grâce nous fait pousser des ailes, nous t'invitons à mettre en 
pratique ta foi avec le soutien de l'Eglise ! Que tu envisages de partir au loin ou de rester tout près, de 
faire de l’évangélisation ou un service diaconal, tu peux concevoir un projet d'engagement 
missionnaire. Pour bien préparer et mener ces missions, tu pourras compter sur l’aide de ton église 
et des coordinations de l’UNEPREF ! 
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Fiche 6 

LA CATÉCHÈSE DE  

L’ADULTE (26-62 ans) 
 

VÉCUS – EXPLOITATION – CAPACITÉS – MOTIVATIONS – CONTRAINTES - IDENTITÉ 

 

 

Observations 
Les adultes se caractérisent par l'hétérogénéité de leurs parcours et de leurs expériences. Ils 
font preuve de maturité, de valeurs assumées et d'une certaine capacité d'autorégulation. 
Néanmoins, leur ouverture d'esprit est moins importante que les enfants et ils sont assez 
peu réceptifs aux grands changements. Tous ces facteurs vont favoriser ou amenuiser le 
moteur de la capacité d'apprendre chez l'adulte : la motivation. Le catéchète devient 
facilitateur dans le processus d’apprentissage. Son rôle consiste à anticiper les contraintes 
réduisant la motivation pour rendre accessible l'appropriation et l'exploitation d'une idée, 
d'un concept, d'une méthode. 

 

Objectifs 
Pour les adultes, l'église locale avec les responsables de la catéchèse s'engagent à :  

- permettre à ceux qui le souhaitent de participer à une préparation en vue d’une 
première participation à la sainte Cène (ou d’une préparation au sacrement du 
baptême) et d’une confession publique de la foi. 
- accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants. 
- permettre à chacun de trouver un lieu de service au sein de l’Eglise. 
- former les responsables, anciens, diacres, pasteurs, évangélistes, missionnaires, 
liturges, chantres pour maintenir la vie des églises pertinente dans notre société 
(travail, économie, écologie, ...). 

 

Outils 
Voici quelques outils à mettre en place pour la catéchèse des adultes : 

1 – Formations bibliques locales, régionales ou nationales. Toutes les occasions 
sont bonnes pour étudier en groupe la Bible : étude biblique, groupe de quartier, 
catéchisme d’adulte, cours alpha, formation apportée par l’animateur biblique, 
rencontres de formation des conseillers presbytéraux, journées des vocations, journées 
nationales d’évangélisation,… 
2 – Préparation au baptême ou à la présentation, au mariage. Ces temps de 
préparation d'un culte de témoignage ou d'action de grâce permettent de faire le point 
sur ce qu'a pu découvrir un adulte en l'encourageant à développer sa réflexion. 
3 – Groupe d'intérêt. Il peut être intéressant de regrouper pendant une période 
donnée des groupes concernés par une approche ou un centre d'intérêt particulier 
(jeunes ou « moins  jeunes », ménages, célibataires ou personnes seules, personnel de 
l'éducation, de la santé, ...). Les sujets trouveront rapidement des implications 
concrètes et favoriseront une certaine motivation. 
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4 – Formations spécialisées. Que ce soit pour les directeurs de centres de vacances 
(BAFD), les catéchètes ou prédicateurs, les visiteurs d'hôpitaux ou de prison, les 
liturges ou les musiciens, les diacres, anciens ou trésoriers, des formations adaptées à 
leurs responsabilités encourageront la réalisation de leur vocation. 

 

Programme 
Le programme de catéchèse pour les adultes organise diverses ressources existantes et 
d'autres à créer selon des objectifs de formation définis : ainsi les fiches théologiques 
précisent les doctrines essentielles pour nos églises, le didaskale propose une formation 
approfondie sur des sujets variés et les études bibliques invitent à une étude continue de 
l'Ecriture. Chacune de ces ressources catéchétiques est proposée avec plusieurs niveaux 
d'entrée. Par exemple, les fiches théologiques s'adressent à des personnes assumant des 
responsabilités dans les églises, une version résumée s'adresse à un plus large public. 
 

Une vie de témoin (année passerelle pour les adultes) 
Cinq modules présentant la foi et nos églises à destination de toutes les personnes côtoyant 
nos communautés. Le nouveau converti y trouvera un catéchisme fondamental pour étayer 
sa nouvelle vie avec le Christ, le membre plus ancien trouvera une ressource lui permettant 
de faire le point rapidement. 
 

Groupes d’étude (ressources catéchétiques pour les adultes) 

Les ressources proposées pour les adultes ont pour principale vocation de servir d'outils 
d'animation pour un petit groupe spécifique régulier ou ponctuel. Les fiches peuvent aussi 
être consultées, téléchargées et étudiées dans une démarche personnelle. Elles s'organisent 
en trois grands groupes : les fiches théologiques (la doctrine réformée évangélique), le 
didaskale (une approche théologique générique) et des canevas d'études bibliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAIL COOPÉRATIF 
Les informations décrivant le divers modules, séquences et séances (p. 12-13) sont appelées à être 
enrichies par les propositions et les travaux de rédaction du matériel catéchétique. Elles donnent une 
orientation générale pour un travail qui sera mis en œuvre sur la plateforme catéchétique 
(unepref.com/forum).  
Pour transmettre ce que vous avez conçu dans vos diverses expériences d’enseignement biblique, 
vous êtes tous invités à devenir contributeur en collaborant à la mise en place des ressources 
catéchétiques sur les Plateformes catéchétiques jeunesse et adulte. Nous avons besoin  de rédacteurs 
(théologiens, conteurs, correcteurs, ...), d'illustrateurs (dessinateurs, photographes, vidéastes, ...) et 
d'animateurs (jeux, animations, conseillers pédagogiques, ...). 
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Fiche 7 

LA CATÉCHÈSE DE  

L’AÎNÉS (63 ans et plus) 
 

JOIE – DÉPENDANCE – FRAGILITÉ – TRANSMISSION – SOUVENIRS - PRIÈRE 

 

 

Observations 
Cette section commence avec l'âge légal de la retraite. Elle se déroule sur une période 
étendue de la vie où peuvent ressortir trois types de catéchèses :  

- celles pour les retraités actifs (toujours bien présents dans la vie de l’église),  
- celles pour les personnes âgées (dont la présence est moins visible),   
- celle pour le grand âge (qui regroupe les personnes malades, hospitalisées ou en 

résidence). 
Pour connaître les aînés, il faut prendre le temps de les écouter et de leur parler. Il est 
important de prendre en compte que chacun à son histoire et son rythme. Selon les 
évènements de leurs vies, leurs plaintes seront vives ou pas, leur insécurité sera menacée ou 
pas, et leur autonomie sera entamée ou pas. La catéchèse des aînés s’adapte donc à leur 
situation de vie et à leurs capacités d’engagement. Elle leur apportera joie et paix !  
 

Objectifs 
Pour les aînés, l'église locale avec le conseil presbytéral et les responsables de la catéchèse 
s'engagent à :  

- favoriser l'engagement des aînés dans diverses responsabilités au sein de l'église selon 
leurs possibilités et leurs dons  
- accompagner les aînés spirituellement dans leurs soucis de santé, de solitude, de 
deuil.  
- créer des ponts entre les plus jeunes et les plus âgés  
- permettre à chacun de se sentir appartenir à l'église, utile pour l’édification 
fraternelle. 
- organiser des moments de rencontres réguliers mais aussi des évènements 
exceptionnels et festifs.  

 

Outils 
Voici quelques outils à mettre en place pour valoriser la catéchèse réalisée auprès des aînés :  
 

1 – Étude biblique à la carte. Il peut arriver que les études bibliques nécessitent 
quelques aménagements et une capacité d'adapter le format de la rencontre par 
l'enseignant. Le format peut correspondre à celui des activités régulières de l'église 
mais aussi à des rencontres aménagées nécessitant une certaine logistique : étude à 
domicile, seul ou en petit groupe de quartier, célébration inter-églises, ...  
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2 – Un lieu de rencontre adapté. Que ce soit une salle de l'église ou au domicile 
d'une personne, le lieu sera adapté à ce qui veut être vécu : temps d’exhortation, de 
chant ou de goûter ; sorties, visites en groupe ou promenade.  
3 – Sainte Cène à domicile. Il est toujours encourageant de rejoindre un aîné, plus 
âgé, isolé ou alité pour prendre avec lui la Cène et partager avec lui, dans la prière, 
quelques nouvelles de l’église.  
4 – Equipes de visites. Lorsque c’est possible, pensez à former une équipe de 
personnes qui pourront visiter les aînés, à l’hôpital ou en maison de retraite. Certains 
modules peuvent être utilisés pour ces visites. Il est important de laisser toute sa place 
à l'écoute et à la prière pour apporter encouragement et occasion de transmission.  
5- Rencontres Inter-générations. Inviter des enfants pour préparer le repas fraternel 
avec les dames de l'église, faire une visite avec un ou deux jeunes, monter un petit 
orchestre de circonstance, voici autant d'occasions de faire se rencontrer les jeunes et 
les aînés dans l'église. Ce seront assurément des moments de partage et de témoignage.  

 

Programme 
Il est important d’encourager et de favoriser le plus longtemps possible la participation des 
aînés aux activités mises en place pour la catéchèse des adultes. Nous proposons donc un 
programme complémentaire qui encourage une approche reconnaissante et enthousiaste de 
la vie à la recherche des bienfaits de Dieu.  
 

Toujours joyeux ! (année passerelle pour les aînés) 
Six modules reviennent sur l'essentiel de la foi et sur la manière de la vivre pleinement dans 
les périodes de la vieillesse.  
 

Demeurer, être et vivre (ressources catéchétiques pour les aînés) 

Il s’agit d’une grande série de 4 modules qui ont pour but d'être utilisés dans des groupes qui 
se rencontrent ponctuellement. Ils cherchent à répondre aux défis que rencontrent les aînés 
pour les aider à vivre pleinement leur foi en Christ dans leur quotidien.   
 
 

CHANGER NOTRE REGARD SUR LA VIEILLESSE 
 « Nous avons besoin, que ce soit à titre individuel ou dans l'ensemble de la société  (comme dans l'Eglise!), de 
donner un sens à cette longue, et même toujours plus longue, phase de notre existence, et lui conférer une 
dimension d'espérance... La Bible ne pare pas le grand âge d'atours artificiels et n'occulte nullement les 
difficultés. Elle propose cependant encore bien davantage qu'une vision triste et sombre des "vieux jours". Elle 
offre de nombreux récits où la vie passe par des corps chargés d'ans ; elle insiste sur les signes de la 
Résurrection au cœur même de l'usure... Vivre pleinement mon humanité en Dieu passe entre autres par un 
changement de regard sur moi-même et sur autrui. Considérer les richesses du vieillissement plutôt que les 
pertes qui y sont liées constitue un premier pas ... pour la vie. » Anne Sandooz Dutoit, Vieillir, un temps pour 
grandir, Editions Cabédita 2014, p.11, 12 et 13.     

 

APPRENDRE AUTREMENT 
« L'’arrivée à la retraite des premières générations du « baby-boom » contribue, avec d’autres facteurs, à 
l’augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans. Cette évolution est analysée par les 
spécialistes interdisciplinaires de la gérontologie, le plus souvent sous l’aspect des problèmes liés 
essentiellement aux diminutions physiologiques. Pourtant, au-delà des déficits apparaissant dans la vieillesse, 
les personnes âgées disposent de potentialités et ressources leur permettant, sous certaines conditions, de faire 
face aux difficultés rencontrées en développant des stratégies de prévention ou de compensation. » Dominique 
Kern, Les besoins d'apprentissage dans la vieillesse, revue  Savoirs n°18/2008. 


