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cat

res-tu?

pagnateur

découvrent la foi chrétienne et
l’initiation chrétienne.
raires adaptés à leur histoire, leur

Où demeures-tu?

u ? s’adresse aux jeunes et aux
t et devenir chrétien.

gogies.
ns, lycéens et adultes.
ommuns.
en œuvre simple.
x du cheminement de chacun.
te de la communauté chrétienne
arche des candidats.

documents :
es éléments pour vivre l’itinéraire
s rencontres avec les collégiens,

urgie

e pour le candidat et support pour
de l’itinéraire et permet à chacun
.

e et de catéchuménat du diocèse de Gap,
appartient à des groupes de recherche et
ants.
hèse, en charge des baptêmes de lycéens

Où demeures-tu?
Itinéraire d’initiation chrétienne
pour les jeunes et les adultes

livret accompagnateur

livret accompagnateur

éch

liturgie

èse

catéch

DIS
cerne

vice de catéchèse et de catéchuménat du

èse

Aujourd’hui des jeunes et des adultes découvrent la foi chrétienne et
demandentDàIS
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.
cerne
Où demeures-tu
ment? leur propose des itinéraires adaptés à leur histoire, leur
parcours et leurs choix.
Où demeures-tu ? s’appuie sur les rites et les étapes liturgiques du RICA. Les
catéchèses proposées favorisent la construction d’un cheminement personnel
et contribuent à la découverte de la foi et de la vie chrétienne.

ment

e et de catéchuménat des jeunes du dio-

Fabriqué en France
ISBN CRER :
978-2-85733-424-8

À qui s’adresse la proposition ?

ISBN Lumen Vitae :
978-2-87324-550-4

19,90 e

19,90 e

FRANCE

BELGIQUE

Où demeures-tu ?
Livre de l’accompagnateur

rencontres.

Bon voyage !

ie

carnet de voyage
Caroline Henning, responsable du service
de catéchèse, en charge des baptêmes de
lycéens pour le diocèse de Saintes.
Dominique Leclercq, ancienne responsable
du service de catéchèse et de catéchuménat
du diocèse du Havre.
Agnès Poidatz, responsable du service de
catéchèse et de catéchuménat des jeunes
du diocèse de Versailles.
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Quels outils pour mettre en œuvre
cette démarche ?

Le livre accompagnateur propose tous les éléments nécessaires pour :
- vivre l’itinéraire à la fois sur le plan liturgique et catéchétique, selon le RICA, en
l’ajustant à chaque candidat ;
- animer les rencontres avec des collégiens, des lycéens et des adultes.
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de recherche et de réflexion sur le catéchuménat et les recommençants.
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Le Carnet de Voyage est le compagnon de route des jeunes et les adultes. Il offre une
vue d’ensemble de l’itinéraire et est le support pour les rencontres.
Il propose :
- des textes bibliques, des prières pour aller aux sources de la foi et de la Tradition ;
- des repères, des témoignages pour entrer dans la communauté chrétienne ;
- des espaces vierges ou d’écriture pour garder une trace personnelle du cheminement.
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Béatrice Blazy (diocèse de Gap),
Caroline Henning (diocèse de Saintes),
Dominique Leclercqw (diocèse du Havre)
et Agnès Poidatz (diocèse de Versailles).
Elles ont une longue expérience de
l’accompagnement de catéchumènes et
participent activement à la réflexion et
à la recherche autour du catéchuménat
des jeunes et des adultes.
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- Un itinéraire progressif et respectueux du cheminement de chacun.
- Des pédagogies adaptées aux collégiens, lycéens et adultes : elles tiennent
compte de l’âge, de la maturité et de l’expérience de vie des catéchumènes.
- Un itinéraire et des textes bibliques communs à toutes les tranches d’âge : la
Parole de Dieu au cœur de chaque catéchèse.
- Des catéchèses construites et simples à mettre en œuvre. Deux types
de catéchèses sont proposées : les catéchèses qui précèdent les étapes
liturgiques et donnent des éléments de compréhension et de discernement. Et
les catéchèses de type mystagogique qui favorisent l’appropriation des gestes
et rites liturgiques.
- Une participation explicite de la communauté chrétienne : elle accueille le
candidat, l’entoure pendant les liturgies et l’encourage par son témoignage
tout au long de la démarche.
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