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1 Tirés de Commission interdiocésaine de Catéchèse, Propositions pour une catéchèse en communauté, Lumen 

Vitae, Namur, 2014.  
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Qu’est-ce qu’une catéchèse intergénérationnelle ?  
 

Un temps de catéchèse intergénérationnelle « favorise le fait de vivre 

la réalité communautaire de l’Eglise. Organisée au cœur même de la 

communauté chrétienne, il suscite la rencontre entre les âges, les 

situations de vie et crée des liens privilégiés entre les personnes, etc. ». 

Les paroisses qui se sont engagées dans des temps de catéchèse 

intergénérationnelles « constatent des changements dans leur 

manière d’être communauté de croyants. »2 
 

 

Comment informer ? 
 

L’invitation et la communication sont des éléments essentiels pour 

que tous se sentent cordialement invités et concernés à participer à 

ces temps de catéchèse intergénérationnelle. Les moyens habituels 

peuvent être utilisés : annonces paroissiales, invitations dans les 

groupes de catéchèse, rencontres des Mouvements paroissiaux, 

Journal paroissial, site web et réseaux sociaux, affiches, etc. Pourquoi 

ne pas innover et oser les invitations par le « bouche à oreilles » ? 

 
 

Où les organiser ?  
 

Le choix du lieu est important. Prévoir une salle assez grande pour 

accueillir l’ensemble des participants et modulable pour permettre un 

temps convivial et fraternel. Bien sûr, l’idéal est de pouvoir occuper 

une salle paroissiale proche de l’église.   

 
 

Quelle durée ?  
 

Pour mettre en œuvre toutes les étapes prévues, une demi-journée au 

minimum est nécessaire. Le déroulement d’une rencontre est à 

                                                        
2  Cf. Collection A la rencontre du Seigneur, Dimanche autrement, une proposition catéchétique 

intergénérationnelle articulée aux temps liturgiques, Temps de l’Avent de l’année C, Editions Mame-Tardy, 

Lyon 2009, p. 6.  
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moduler en fonction des personnes et des ressources disponibles, du 

public invité, de l’agenda paroissial, des lieux à disposition, etc. 

 

 

Qui porte le souci de la mise sur pied et de l’organisation ?  
 

Pour bien préparer et animer un temps de catéchèse 

intergénérationnelle, il est indispensable de constituer une Equipe 

d’animation, constituée par exemple des membres de l’Equipe 

pastorale, du Conseil de Communauté et de Gestion, de l’Equipe des 

catéchistes, de personnes membres des groupements paroissiaux, des 

membres des chorales. C’est aussi l’occasion d’intégrer de nouvelles 

personnes et de renouveler les forces en présence.  

 

Avant de prendre en considération les aspects pratiques, veillez à bien 

formuler le ou les thème(s) qui seront approfondis et clarifier le 

déroulement, le matériel à prendre et ce qui sera à disposition, le 

montant d’une éventuelle participation. Enfin, un partage biblique 

pour l’Equipe d’animation est indispensable.   

 

L’Equipe d’animation est invitée à partager les tâches suivantes :  

�Réfléchir à quel niveau organiser la journée : soit au niveau d’une 

paroisse, du secteur voire du décanat en fonction des activités 

prévue, de la visée, etc. ; 

�Choisir et appeler avec discernement des personnes responsables 

pour la mise sur pied ; 

�Penser à la préparation lointaine (rassembler les documents, 

prévoir les photocopies, etc.) ; 

�Assumer la logistique et la sécurité ; 

�Prévoir un espace « crèche » pour les tout-petits enfants ; 

�Veiller à la cohérence des différents ateliers intergénérationnels ; 

�Veiller à la bonne organisation et au bon déroulement des 

différents déplacements : pour les ateliers, le temps de la 

célébration, la convivialité, etc. 
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Comment s’articule la catéchèse intergénérationnelle ?  
 

Voici les étapes indispensables, complémentaires les unes des autres, 

et qui peuvent s’articuler entre elles de différentes manières :  

�Temps d’accueil mutuel : accueil chaleureux des participants et 

brève présentation du projet et de la journée. 

�Temps d’introduction : ce temps est conçu comme une mise en 

route tous ensemble, comme une accroche didactique qui 

permette d’entrer dans le thème (15 min. env.). 

�Temps d’approfondissement en ateliers où différentes activités 

sont prévues. Ce temps peut aussi être conçu comme une des 

étapes pour les personnes qui cheminent vers un sacrement (1 à 

2 h. env.). 

�Temps de célébration.  

�Temps de convivialité (à situer au moment le plus opportun de la 

rencontre. Par exemple :  petit déjeuner, repas de midi, pique-

nique, soupe, verre de l’amitié, etc.). 

 

Suggestions de thèmes clés et de moyens d’animation 
 

Les éléments suivants peuvent être intégrés dans des ateliers 

intergénérationnels, et ce en fonction des charismes et des dons des 

membres de l’Equipe d’animation :  

 

Partage  

de la Parole 

⇒ à partir de clefs de lecture, de questions, d’un 

fait de vie,  d’un séquence vidéo ; temps 

d’appropriation personnelle, etc.  

Jeu ⇒ jeu de piste, course au trésor, jeu en étoile, jeu 

biblique, jeu de rôle, joute sportive, jeu 

d’adresse, etc. 
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Témoignage 

 

⇒ Rencontre avec une personne (témoignage 

spirituel, biblique, trajectoire de vie, 

engagement humanitaire, développement 

personnel, etc. 

Découverte  

d’un lieu spirituel  

⇒ dévotion, piété populaire (croix de mission, 

chapelles, oratoires, etc.) 

Multimédia ⇒ reportages, témoignages, documentaires, 

film, émission TV, KTO, etc. 

Créativité 

 

⇒ Photo, peinture, terre cuite, danse, expression 

corporelle, mimes, land art, etc. 

Chant 

 

⇒ chant profane à portée catéchétique, chant 

liturgique mimé, découverte du chant 

grégorien, de la psalmodie, etc. 

Pérégrination  

 

⇒ Pèlerinage, marche, jeu de piste, réflexion 

dans la nature, jeûne, etc.  

 
 

Quand les proposer ? (Thèmes clés associés) 3 
 

Proposer de vivre ces temps de préférence le dimanche ou le samedi.  

 

Avent | Noël |Temps de Noël  

 

• Un dimanche du Temps de l’Avent ou un dimanche du Temps de 

Noël 

THEMES CLES 

⇒ mise en route, conversion, miséricorde, paix, sacrement du 

pardon 

⇒ lumière, désert  

⇒ cadeaux, Epiphanie (or, encens, myrrhe)  

⇒ incarnation, royauté 

                                                        

3 Plusieurs propositions très concrètes pour mettre en œuvre les temps de rencontre intergénérationnelle articulées à 

l’année liturgique ou selon des thèmes décrits ci-dessus sont à votre disposition au Service diocésain de catéchèse à Sion.  
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⇒ chandeleur (vie consacrée), Fête de saint Blaise (bénédiction 

des cous)  

Temps du Carême 

 

• un dimanche en Carême  

THEMES CLES 

⇒ conversion, miséricorde, sacrement du pardon 

⇒ jeûne, charité, prière, amour de Dieu, amour des autres, 

amour de soi 

⇒ privation, sacrifice  

⇒ guérison, dimanche des malades   

⇒ Action de carême (engagements humains, sociaux, 

solidarités, service du frère)  

⇒ Rencontre personnelle avec le Christ, avènement du 

Royaume (Samaritaine, Lazare) 

⇒ Justice sociale, paix, sauvegarde de la création  

• un jour du Triduum pascal  

⇒ Parole de Dieu  

⇒ eau, lumière, eucharistie  

⇒ royauté, passion, souffrance, mort, résurrection 

⇒ reniement, trahison  

 

Temps pascal  

 

• Pentecôte  

THEMES CLES 

⇒ feu, Esprit Saint, joie  

⇒ communion, diversité (anti-Babel)  

⇒ Famille, communauté, Eglise  
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⇒ Mission, évangélisation 

• Vocations  

⇒ être disciple 

⇒ dimanche des vocations  

• Fête Dieu  

⇒ pain, eucharistie, offrandes  

• Ascension  

⇒ rogations  

 

Temps ordinaire et fêtes 

 

• Un dimanche du Temps ordinaire 

THEMES CLES 

⇒  mission  

⇒  apostolat des laïcs  

⇒  unité des chrétiens  

⇒  migrants  

⇒  médias, formation 

⇒  monde du travail, monde rural, tourisme 

• La Toussaint  

⇒ témoignage et vie de saints, martyrs 

• Fête patronale  

⇒ apocalypse   

• Immaculée Conception  

⇒ Marie 

• Alliance  

⇒ Noé, Abraham, Jacob, Moïse, David  
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⇒ Nouvelle Alliance (NT)  

Sacrements  

 

• Baptême 

• Confirmation  

• Eucharistie  

• Pardon  

• Mariage 

• Onction des malades 

 

Etapes de vie  

 

• Travail  

THEMES CLES 

⇒ saint Joseph (19 mars)  

• Santé  

⇒ dimanche des malades  

⇒ personnes âgées 

• Mort – deuil  

• Paternité – maternité  

• Ruptures  

⇒ divorces  

⇒ chômage  

• Addiction  

⇒ alcool, jeux, internet, argent.  
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Suggestions pratiques pour la mise sur pied 

 

Journée 1 Découverte de lieux spirituels (9h-16h30) 

 « Familles en balade »  
 

⇒ Thèmes clés : Prier en famille, ou Evangile du dimanche en question 
 

• Accueil 

Accueil des familles et départ pour le Monastère de Géronde (chaque 

famille prend sa voiture). 

• Introduction  

Approche du thème clé par un fait de vie quotidienne, jeu pour brasser les 

participants, etc. 

• Célébration de l’Eucharistie 

Messe conventuelle et atelier(s) de la Parole pour les enfants et les jeunes 

• Echanges 

Rencontre, témoignage avec une sœur religieuse. Par exemple, Prier : 

comment et pour quoi ? 

• Jeu d’extérieur avec les enfants 

• Convivialité 

Apéritif offert et repas : Pique-nique tiré du sac, boissons chaudes offertes 

• Déplacement 

Départ pour Lens : Statue du Christ-Roi (parking au départ du chemin 

pédestre) 

• Défi 

Rallye ludique en 3 poste à réaliser durant la montée vers la statue. 

Brève louange tous ensemble à la chapelle (p. ex. chant) 

• Convivialité 

Rendez-vous à la cure de Lens pour partager un goûter (tiré du sac) 

• Célébration finale 

Clôture de la journée avec intercession et chant  
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Journée 2 Vivre le carême ensemble (8h30-15h) 

 « Dimanche en Car-Aime »  

 

⇒ Thèmes clés : Jeûne, charité, prière : amour de Dieu, amour des 

autres, amour de soi 

 
 

• Accueil 

o Déjeuner  

o Temps d’introduction soit avec DVD*, 

soit Parabole du Fils prodigue (Année C)  

ou Lazare (Année A). 

• Célébration de l’Eucharistie 

o Avec liturgie de la Parole avec les 

enfants avec la collaboration des catéchistes. 

o Il serait bon que la chorale – les lecteurs – animateurs se mobilisent 

pour la mise en œuvre  

• Convivialité 

o Apéritif 

o Repas (soupe de carême en lien avec le thème de la campagne 

œcuménique Action de Carême) 

• Course au trésor 

Découvrir le grand trésor : l’Amour (triade : amour de Dieu, de soi, des 

autres). 

• Célébration finale 

Mise en commun des trésors découverts 

 

____________________ 

* DVD La Bible : l’intégrale, « La plus belle histoire au Monde jamais contée », coffret de 6 DVD 

pour enfants dès 4 ans, M6. 
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Journée 3  Rencontre thématique « addictions » (15h-19h30) 

« Vive la liberté ! » 
 

⇒ Thèmes clés : Addictions : alcool, jeux, internet, argent. 
 

• Accueil 

Goûter 

• Introduction 

Témoignage d’une personne qui en est sorti. 

• Réflexion  

o En famille (30 min. env.) 

o Chacun des membres de la famille répond à la question, pour chacun et 

pour les autres membres de la famille :  

� De quoi ne puis-je pas me passer chaque jour ? 

� Quelle incidence cette dépendance a-t-elle sur mon comportement ?  

� Qu’est-ce qui empêche la famille de grandir ?  

o Action 

� Ecrire sur des papiers (avec le dessin d’une seringue, d’un verre 

d’alcool, d’un téléphone, d’un Ipad, d’une TV en arrière fond). 

� Ces papiers pourraient être déposés et brûlés au moment du rite 

pénitentiel lors de la célébration de l’eucharistie. 

• Jeu « Que mettre en place pour bien vivre en famille ? » 

o Jeu en famille : Question-Réflexion. Proposer un jeu de société par famille 

(prévoir des boîtes de jeux : jeu des 7 familles, jeux de l’oie, mille bornes, 

dessiné, c’est gagné, etc.).  

o Avez-vous eu du plaisir ? pourquoi ? A quoi je suis prêt à consentir pour 

faire grandir la famille, respectivement pour avoir plus de temps famille ?  

o Ecrire sur des post-it en forme de cœur les éléments positifs  

• Célébration eucharistique 

o Rite pénitentiel : dépôt des éléments qui empêchent la famille de grandir. 

o Geste de paix : un des membres de la famille récupère les post-it et est 

garant de leur réalisation. 
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Journée 4  Journée avec les Mouvements d’Action catholique 

(15h-19h30) 

 « Révision de vie » 

⇒ Thèmes clés : Révision de vie 

⇒ Méthode : voir - comprendre - agir 

 

Vous cherchez comment… 

… animer une journée intergénérationnelle ? 

… permettre un échange avec des personnes du même âge et aussi avec des 

personnes de tout âge ? 

… lancer de nouveaux groupes réguliers ? 

 

Vous ne savez pas où trouver l’énergie pour le faire. Alors voici une proposition. 

L’InterMouvement met une personne à disposition pour chaque groupe selon 

l’âge et un prêtre si nécessaire (voir liste ci-dessous) et collabore à la mise en 

place de la journée. 

 

L’InterMouvement propose : 

-  de goûter à la démarche du « voir – comprendre – agir », qui favorise le 

développement de la personne. 

-  de construire sa vie à la lumière de la Parole de Dieu. 

 

Voici la liste des Mouvements et des personnes de référence : 

� MADEP (6-12 ans)  

Yvan Delaloye|pydelaloye@hotmail.com|078 824 74 39 

 

� RELAIS- JRC (12-20 ans)  

Annick Vercelloni|annick.vercelloni@gmail.com|079 665 08 78 

 

� Vie et Foi ou ACI (adultes)  

Abbé Henri Roduit|henriroduit@gmail.com|027 306 29 54  

Chantal Maillard|chantal.maillard@varioweb.ch|027 455 08 47  

 

� MCR (Mouvement chrétien des retraités) 

Françoise Bourban|francoise_bourban@netplus.ch|027 288 25 31 

 

� ACI (Action Catholique des milieux indépendants) 

Bernard Schwery|beschwery@netplus.ch|027 455 78 47 
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Journée 5 Rencontre « Saint Joseph » (10h-15h) 

« Le travail, c’est la santé ! » 
 

⇒ Thèmes clés : travail, conditions de travail, épanouissement, burn-

out, équilibre travail-famille. 
 

• Célébration eucharistique 

o Accueil l’église 

o Démarche d’offertoire intergénérationnelle : proposer aux adultes 

d’apporter un objet symbole qui présente le fruit de son travail (marteau, 

pelle, iPad, tube de chantier, etc.) et aux enfants et aux jeunes d’apporter 

un objet représentant son travail à l’école, aux études ou en 

apprentissage. 

• Convivialité 

Apéritif, pique-nique tiré du sac ou repas organisé. 

• Approfondissement 

Ecouter les témoignages d’un-e jeune employé-e, d’un-e retraité-e et d’un-e 

chef-fe d’entreprise (3 x 10 min.) 

Pendant ce temps les 0-12 ans se retrouvent dans un lieu annexe pour 

réfléchir et dessiner leur métier futur ou rêvé. 

• Réflexion  

o Apport d’un des membres de l’Equipe pastoral en lien avec la vie de Joseph 

et le monde du travail. 

• Action de grâce 

o Action de grâce à partir des dessins des enfants et des jeunes. Les enfants 

et jeunes sont invités à s’exprimer à ce sujet.  

o Prière à saint Joseph 

o Bénédiction et envoi  
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Journée 6  « Temps pascal », mort et résurrection (14h-19h) 

« Christ, vainqueur de la mort » 
 

⇒ Thèmes clés : mort et résurrection. 
 

• Accueil 

o Chacun va se présenter en essayant de croiser les lettres de son nom et 

prénom pour en faire une forme de croix à l’aide d’un feutre sur un grand 

panneau. 

• Réflexion  

Grand jeu de piste autour des textes bibliques du Triduum pascal pour y 

découvrir les grands axes du Salut et notamment  

- Relier le passage de la Mer Rouge et le passage du Christ de la mort à la 

vie.  

- Dieu fait toute chose nouvelle depuis la Création du monde et jusqu’à la 

recréation par la Résurrection. 

- Dieu donne toute nourriture à son peuple depuis la manne au désert 

jusqu’à son Corps en sacrifice dans l’Eucharistie. 

- Du service de l’Homme dans le lavement des pieds au service du Seigneur 

dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à l’image de Pierre chez le Centurion 

de Césarée. 

Veiller à créer des postes avec des méthodes de réflexion variées (images, 

mimes, défis de groupe, micro-trottoir, courses d’obstacle, jeux, etc.) 

• Convivialité 

Goûter vers 16h ou éventuellement « méchoui » ou agneau à la broche en fin 

de journée. 

• Approfondissement 

Film adapté à tout âge sur la Passion et la Résurrection du Christ et temps de 

questions et d’échange entre les participants. 

L’animateur (prêtre ou laïc) devrait animer l’échange de manière à répondre 

aux questions et à lier la gerbe. 

• Célébration eucharistique 

Dans le temps d’accueil, reprendre les découvertes de la journée p. ex. en 

questionnant les participants ici et là dans l’église avec un micro sans fil. 
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 Nous restons à votre disposition  

pour toutes suggestions  

ou compléments d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission diocésaine 

pour la catéchèse paroissiale : 

Le Bureau 

 

Sion, le 24 avril 2017 


