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DIOCESE DE NIMES  -  UN DIMANCHE AUTREMENT 
 

 

FICHE DE PRESENTATION D’UN DIMANCHE AUTREMENT SITUE 
DANS LE CADRE D’UN TEMPS LITURGIQUE   

(AVENT, CAREME…) 
 

présentée par le Pôle Annonce de la foi 
Chantal CLEMENT : 04 66 28 65 96, pole.annonce@eveche30.fr 

 
En réf: Des temps de catéchèse communautaires pour l'année liturgique, SNCC, 

                      Bayard, 2006 

 
 

1. DEMARCHE ET OBJECTIF D’UN DIMANCHE AUTREMENT 
 

L’invitation à cette rencontre dominicale sera la plus large possible. 
Penser à un feuillet spécial d’invitation qui présente les diverses étapes de la matinée 

et l’axe principal : un temps de partage entre adultes, adolescents et enfants à partir de 
la promesse de salut annoncé dans la Parole de Dieu. 

 
N’oublions pas d’inviter les couples qui se sont mariés récemment, les familles qui ont 

fait baptiser un enfant, les familles de la catéchèse (parents et enfants, grands-

parents…), celles des groupes de jeunes (aumôneries, scoutisme… parents et enfants…), 
les catéchumènes (et leurs familles), les équipes d’action catholique (enfance, jeunesse, 

adulte), les équipes de prière (Renouveau, Rosaire…), de solidarité (Secours catholique, 
Equipes Saint Vincent…), les donateurs au Denier de l’Eglise de la paroisse, les divers 
animateurs pastoraux : baptême, mariage, communion, profession de foi, confirmation, 

catéchuménat, visiteurs de malades, accompagnement des funérailles, chorale, 
liturgie…, en demandant à chacun de transmettre à son tour l’invitation à sa propre 

famille, ses amis, ses connaissances, son propre réseau d’action… Tout un peuple est 
concerné ! 

 

La matinée comportera : 
      * un temps d’animation pour une catéchèse inter-générationnelle (durée : 1 h 30). 

      * suivi pour ceux qui le veulent de la célébration de la messe paroissiale,  
      * elle-même continuée, pour ceux qui le souhaitent, par un pique-nique partagé 

    L’accueil pourrait se faire par exemple à 9 h 30, la messe paroissiale étant alors  

    à 11  h et le pique-nique vers 12 h 15. 
 

L’objectif de la matinée catéchétique :  
Faire vivre une rencontre d’Eglise qui reçoit la Parole comme expérience de salut, qui 

partage sa foi et s’en nourrit. 
 
Il ne s’agit pas de « préparer » la messe qui suivra. Elle aura été préparée selon 

l’habitude paroissiale en veillant à favoriser une large participation des enfants et des 
jeunes qui seront présents. Mais il s’agit bien de donner l’occasion de faire 

l’expérience d’une Eglise qui partage sa foi et vit une rencontre dominicale 
renouvelée. Tous ceux qui viendront ne participeront peut-être pas à tout… Ils ne 
partageront peut-être que très peu leur découverte… mais ils vivront cette matinée, en 

Eglise, à cause du Christ et dans une dynamique de Parole partagée.  
 

 
On le voit, il n’est pas tant question d’expliquer tel ou tel texte biblique, ni même de 

saisir l’occasion pour faire un enseignement aussi intéressant soit-il, ni même de 
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préparer des animations à « présenter » pendant la messe. Ce qui est visé est de l’ordre 
du dialogue de foi, de l’échange entre les participants, à partir de l’écoute de la 

Parole de Dieu qui parle au cœur… Faire cette expérience nourrit la foi de l’Eglise. Une 
conviction de foi guidera donc notre démarche : Dieu parle et nourrit son Peuple. 

 

L’eucharistie dominicale paroissiale qui clôturera cette matinée donnera à vivre, sous 
le mode sacramentel, cette rencontre de salut qui aura été au cœur du premier temps 

de la journée. La liturgie deviendra catéchèse parce que la Parole aura déjà travaillé le 
cœur de chacun. 

 

Ainsi l’ensemble est proprement catéchétique, faisant vivre aux participants 

une écoute de la Parole de Dieu, une assimilation personnelle, un partage de 
foi avec d’autres chrétiens, une célébration du mystère du salut avec toute 

l’Eglise, locale et universelle. 
  
 
 

2. REPERES POUR LE DEROULEMENT 
 
 

Temps accordé à chaque étape et nombre de personnes pour animer : 

Temps Nombre 

1) Accueil                                               15 mn 2 à 6 … 

2) Mise en appétit                                   15 mn 1 

3) Récit                                                    5 mn 1ou 2 

4) Animation atelier                                 20 mn      1 / atelier 

5) groupe de partage intergénérationnel    15 mn 1/ groupe  

Animateur principal (gestion du temps) 1 

Il reste  20 minutes de battement pour les répartitions par groupe et se rendre à 
l’église pour ceux qui le souhaitent. 

 

                 Voici une proposition d’organisation : 
 9h30 : Temps convivial : 15 minutes. 

 9h45 : Mise en Appétit 15 minutes. 
 10h : Récit de la Parole : 5 minutes. 
 10h05 : Répartition atelier : 10 minutes. 

 10h15 : Animation des ateliers : 20 minutes. 
 10h30 : Partage intergénérationnel : 15 minutes 

 10h50 : Fin de la matinée catéchétique. 
 11h : messe pour ceux qui le désirent. 
 Verre de l’amitié ou pique-nique… 

 
 

3. SUR QUELLE PAROLE EST BATI UN DIMANCHE AUTREMENT POUR 

UN TEMPS LITURGIQUE DONNE ?  
 

Une petite équipe se constitue et prend le temps : 

- de lire ensemble toutes les lectures du temps liturgique donné (toutes les 1°  
lectures + tous les psaumes + toutes les 2° lectures + tous les évangiles) 

-  d’échanger autour de ces Paroles pour en dégager le fil conducteur (dynamique) 

-  enfin de choisir le texte sur lequel sera bâtie la proposition : la Parole choisie doit 
être significative du fil conducteur repéré. Ce peut être une des 1° lectures, ou un des 

psaumes, ou une des 2° lectures ou un des évangiles. Ce peut être aussi, un autre texte 
issu de l’Ancien ou du Nouveau Testament porteur de la même dynamique.  

Les divers ateliers proposés devront servir cette dynamique et ouvrir l’appétit les 

participants à la Parole de Dieu. 


