À qui s’adresse le livre

Pas à pas,
apprendre à lire
et à entendre
la foi
des chrétiens

?

Le livre ne s’adresse pas directement aux invités du
. Il est un ouvrage pédagogique destiné
aux responsables pastoraux ainsi qu’aux équipes accompagnatrices. Il expose le sens du projet et
fournit tous les outils clef en main.
Un livre en deux parties :

		

		 Le sens du projet est dévoilé avec les fondements théologiques de la démarche et
		 les clefs pastorales pour réaliser un
en Église.
			
• Dieu veut-il notre bonheur ?
			
• Le B’ABBA, de quoi s’agit-il ?
			
• Pour qui le B’ABBA et par qui ?
			
• Comment cela se fera-t-il ?

		

Une proposition de huit
petits-déjeuners conçus
autour de questions
existentielles :

Première partie : Entrer dans le

Seconde partie : « Venez déjeuner ! »

tre Père
Le b.a.-ba de Dieu c’est d’ê

		 Le déroulement de chacun des huit petits-déjeuners est détaillé avec les objectifs et
		 le contenu, étape par étape.

• Le CD (inséré à la dernière page) met à disposition les fichiers nécessaires à la mise en œuvre de

chacun des petits-déjeuners : déroulement de la séance ; jeux de cartes ; « L’Évangile raconté » ;
« La foi exposée » ; questions pour les échanges à table ; carnet de route.

• On

trouvera également un carton d’invitation et une lettre toute rédigée destinés aux
invités.

• Tous ces documents sont prêts à être imprimés.
Cette démarche a été expérimentée une trentaine de fois,
en dix lieux du diocèse de Poitiers.

Une démarche pour annoncer Jésus Christ aujourd’hui
dans la dynamique du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France.
« Comme l’indique le mot “annonce”, nous entendons par là tout effort de formulation structurée,
raisonnée, explicite et adaptée de la foi. Une première annonce donne à entendre ce qui fait vivre les
croyants, selon la pédagogie même du Christ qui sans cesse s’approche, rencontre, cherche la relation,
appelle à la conversion et à la foi. […] Une première annonce exprime la volonté de l’Église de faire
résonner l’Évangile qui la fait vivre. Celui qui reçoit l’annonce est libre de l’entendre, d’y adhérer ou
non, de se laisser questionner. »
Conférence des évêques de France
Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France
© Bayard Cerf Fleurus-Mame, 2006, page 81

Cet ouvrage a reçu l’imprimatur à usage catéchétique en France
de Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers.

Les artisans du
Prix : 28 €
Format : 17 X 28 cm
Nombre de pages : 216
CD offert avec le livre

Avis de recherche
Réussir sa vie
Se marier, ça change quoi ?
Être parents, une galère,
une passion ?
Pourquoi la souffrance ?
Croire en la vie malgré tout
Les autres
ont besoin de moi
Jésus Christ, pourquoi lui ?

dans le diocèse de Poitiers

Isabelle Parmentier, chargée de l’annonce de la foi, et une équipe interservices :
Michelle Berthomé, responsable du Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat,
Éric Boone, directeur du Centre théologique de Poitiers et Pierre Boutin,
Pierre Duclos, diacre délégué du Conseil Diocésain des Mouvements Apostoliques,
Paul Pintaud, prêtre, responsable du Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.

À qui s’adressent les petits-déjeuners du

?

À toute personne en recherche, intéressée par la question de Dieu et désireuse de découvrir
ce que croient les chrétiens et ce qui les fait vivre.

Sous quelle forme ?
Le

prend la forme d’un petit-déjeuner, le samedi ou le dimanche matin.
Quatre invités réunis autour d’une table avec un accompagnateur, frère aîné dans la foi.

À des catéchumènes ou des recommençants.
À des groupes d’invités particuliers : fiancés, membres d’une association, parents d’élèves,
familles en deuil, parents du caté ou qui demandent le baptême pour leur enfant,
étudiants, jeunes professionnels...
Mais aussi... aux équipes pastorales, aux prêtres, diacres, laïcs en responsabilité,
aux membres de mouvements apostoliques qui souhaitent nourrir et renouveler leur
mission.
Un outil au service de la communauté tout entière.

Deux serveurs qui veillent au déroulement et servent la Parole et les vivres.
Pas plus de quatre à cinq tables pour favoriser la convivialité et le partage.
Ni un programme, ni un parcours. Pas de sens obligatoire.
« Avis de recherche » est le porche d’entrée incontournable qui dévoile et fonde toute la
démarche. Les sept autres entrées peuvent être proposées aux invités selon leur situation
particulière et ajustées à leur recherche.

Avec quelle pédagogie ?
Une pédagogie d’initiation qui risque une parole de foi discrète et explicite
au cœur d’un échange.

Chaque petit déjeuner se déroule en quatre séquences d’une demi-heure environ chacune :
La foi exposée

• Un jeu de cartes pour faire connaissance et défricher la question du jour.
• Un temps où l’on échange ses convictions, ses questions, ses doutes et

		 ses attentes.
			
• Dieu surgit comme question dans les événements de la vie.
				 Cette expérience humaine - et non l’interrogation proprement
				 religieuse - est le point de départ de chaque petit-déjeuner.

AVIS DE
RECHER
CHE

Cartes sur table
J’ai faim
mais pas ,
question
d’avaler
n’importe
quoi.

L’Évangile raconté

Dans cette convivialité installée, Jude et Cléophas, deux personnages imaginés et amis
de Jésus, surgissent et font résonner l’Évangile en racontant des histoires de Jésus :
lui aussi a fait l’expérience de Dieu dans son humanité. C’est là qu’il révèle son Père.
Que cherchez-vous ?
			
• Avant d’être un livre, l’Évangile est un
1
Réfléchir et partager à la suite de Jude et Cléophas. (2 séquence)
				 « événement de Parole ». Jésus s’invite
• Dans quelle situation, dans quel personnage est-ce que je me retrouve un peu, beaucoup,
pas du tout, passionnément… ?
				 à table.
• Et moi aujourd’hui, qu’est-ce que je cherche au juste ?
e

		
		
		
		
		
		

Zachée qui cherche à voir Jésus ?
Nicodème qui vient de nuit et cherche à comprendre ?
La femme malade qui désire de toutes ses forces être guérie ?
Le berger sorti chercher sa brebis, qui, elle, ne cherche pas et se laisse trouver ?
Le négociant qui tombe sur la perle rare ?
L’homme riche qui découvre qu’il est en manque ?

Les deux serveurs - deux chrétiens d’aujourd’hui - proposent les mots de la foi en ses
fondements et livrent une interprétation des récits qui leur donne sens. Ils témoignent
aussi de la foi qui les habite.
			
• Croire n’est pas d’abord adhérer à l’idée
Qui cherchez-vous ?
Réfléchir et partager à la suite de l’exposé. (3 séquence)
				 de l’existence de Dieu, c’est se laisser trouver
• Dans ma vie, dans mon histoire, ai-je conscience que je suis précédé… devancé ?
Suis-je d’accord ?
				 par Lui, un Père aimant qui ne se lasse pas
		
Quelqu’un a cru en moi à un moment de doute…
		
Quelqu’un m’a fait confiance quand j’étais découragé…
		
Qu’est-ce que ces événements ont produit en moi ?
				 de chercher ses enfants.
• Jésus nous dit que Dieu, le premier, cherche ses enfants et que son amour rend libre.
		
Comment est-ce que je comprends cela ?
			
• Guidées par de nouvelles questions,
		
Qu’est-ce que j’en pense ?
				 les tablées approfondissent l’échange.
e

Le temps de relecture et d’appropriation

Un carnet de route est offert à chaque invité. C’est l’étape
de relecture et d’appropriation.
Non pas « Qu’avons-nous appris ? »,
mais « Que nous est-il arrivé ? ».

de Dieu
Le b.a.-ba

Père
c’est d’être

herche
Avis de rec
CARNET

TE
DE ROU

2

