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Paroisse Saint-Germain et Saint-Cloud 

Catéchisme : réunion de rentrée, dimanche 8 septembre 

Année liturgique 2013-2014 

 

Importance de la solidarité entre nous. La mission dépend d’une bonne entente dans 

l’équipe catéchétique. Nécessité de renouveler les thèmes d’une année sur l’autre : les 

enfants se lassent facilement, dynamique de la nouveauté. 

Le programme de l’an passé, étude de la vie des saints locaux du premier millénaire, a été 

riche et apprécié de tous. A l’âge de l’école élémentaire les enfants apprécient un 

enseignement scolaire, en revanche à partir du collège les jeunes adolescents ont du mal 

avec ce qu’ils trouvent trop didactique. L’école propose un enseignement en grands groupes 

et l’aspect théorique de l’enseignement est largement dominant. Ils sont allergiques à un tel 

enseignement dans le cadre ecclésial. Nous devons proposer autre chose que ce que 

propose l’école. 

Cette année nous souhaitons leur proposer de s’approcher de l’icône. L’icône comme 

support, comme aboutissement, comme entrée dans le mystère de manière non réflexive ; 

coordonner l’intellect avec le vécu, le ressenti,  l’expérimental. De même que dans la 

mémorisation de l’Evangile, le réflexif épouse le cœur.  

L’expérience du camp familial de cet été aura permis : 

1/ grâce à la présence de Mère Silouana, pédagogue et psychothérapeute  de formation, de 

faire une bonne synthèse entre le spirituel et le psychologique.  

2/ Père Paul Ganem nous a fait découvrir que des chrétiens utilisent pour le catéchisme des 

outils de la pédagogie Montessori. Père M-A. propose que l’un d’entre nous prenne les 

renseignements pour se former sur la période nécessaire afin de bénéficier à notre tour de 

cette technique. 

3/ Développer les relations inter paroissiales, idée urgente ! Pèlerinages, camps, visites, etc. 

d. Claude prend contact avec Célia Ribaut Ménetière (paroisse de Meudon) et avec Stefan et 

Ioana Capitaneanu à Limours. 

 

Nouvel horaire : le samedi de 10h00 à 11h30 pour les deux groupes à l’église (l’éclairage est 

meilleur maintenant et sera encore meilleur à partir d’octobre !) 

Il est dit que c’est bien lorsque la séance précède une fête et donc prépare les enfants. 

Nous devons être « bons et passionnants » (Ap. M.-A.)! 
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Planning du trimestre : 

21 septembre : pour cette première séance nous participerons au mini camp organisé à 

Limours du samedi 10h au dimanche 16h. Voir pièce jointe séparée. S’inscrire auprès de (d. 

Claude ?) 

12 octobre 

9 novembre 

30 novembre 

21 décembre 

A l’exception du 30 novembre où mettrons en scène, théâtralisation de l’icône pour montrer 

la continuité avec l’action liturgique, Marie-Hélène Virally-Coutable coordonnera le groupe 

des collégiens. Nous cherchons une personne pour les écoliers. Il est  souhaitable qu’une 

deuxième personne pour chaque groupe aide le responsable de la séance. 

Le contenu : 

L’icône : sujet extrêmement difficile ! Il s’agit d’une initiation. C’est le support privilégié de la 

catéchèse. Toute séance débute par la prière devant l’icône bien entendu. 

1/ Montrer, faire parler l’enfant : description, ressenti : les symboles. On « découpe » à 

partir de ce qu’ils aiment et ressentent. Qu’est-ce que telle icône leur dit ? 

2/ Relation avec le sens, avec l’Evangile, avec la liturgie, avec la vie… Tour ramener à la 

théologie de l’icône. 

3/ FAIRE : trouver un support adapté : calque ou autre. 

 

Il est proposé que le fruit du travail des deux groupes constitue un ensemble pictural 

commun auquel chacun aura participé à sa mesure. Cette « fresque » sera présentée à la 

fête paroissiale et sera l’objet d’appréciations et d’une remise de récompenses. Gratitude 

liée au fait de voir ce qui a été produit.  

Il est proposé de diviser chaque séance de 1h30’ en 3 séquences réellement denses et 

diversifiées de 20’, le reste du temps étant réservé à l’accueil, la présentation, la 

manipulation des outils. Ne pas oublier que les enfants se fatiguent vite et qu’il ne faut pas 

mettre « la barre trop haut » afin qu’un minimum de « réussite » apporte l’encouragement 

nécessaire. Une personne autre que le catéchète pourrait intervenir pendant 15 à 20mn. 

A noter que cela encourage les enfants qu’un prêtre soit présent au moins au début et à la 

fin de la séance. 

Par ailleurs, nous allons réactualiser le planning de la participation active régulière des 

enfants et jeunes au service liturgique : confection du pain liturgique sous la direction d’ 

Aurélie Sorriaux, lectures, service dans le sanctuaire, décoration, entretien, etc. dans le 

style : « j’ai besoin que tu sois là » ! 
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A confirmer : 

Pain liturgique : Matthias, Gustave, Gwénaël. 

Chœur : Antoine, Hugoline, Blandine, Geneviève 

Sanctuaire : Gustave, Gabriel et Nicolas Inacio, Nicolas Morlet ( ?), Augustin ( ?) 

Lectures : Gabriel, Nicolas Inacio 

 

 


