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Première
Annonce

Comment s’y prendre ?

Dossier réalisé en collaboration avec les services diocésains de Lyon de la

Pastorale des Jeunes, la Pastorale des Familles, le service Initiation et Vie

Chrétienne et le service des Formations.



Points d’appui pour des
propositions de « 1ère
annonce »

« Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la première annonce ou

“kérygme” a un rôle fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice

et de tout objectif de renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de

l’Esprit qui se donne sous forme de langues et nous fait croire en Jésus Christ, qui

par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde

du Père. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus

Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés

chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. Quand nous disons que

cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve au début et

qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle

est première au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, celle que l’on

doit toujours écouter de nouveau de différentes façons et que l’on doit toujours

annoncer de nouveau durant la catéchèse sous une forme ou une autre, à toutes

ses étapes et ses moments. » 

(Evangelii Gaudium 164)

 

Des adultes frappent à la porte de nos paroisses : parents venant demander le

baptême, la catéchèse, la première communion pour leur enfant ou bien encore

couples demandant le sacrement du mariage… Certains se sont éloignés de nos

communautés, ont mis la foi de côté et cette demande de sacrement peut être

l’occasion pour eux de redécouvrir le cœur de la foi. Que peut-on proposer

comme « première annonce » ? Comment s’y prendre ? Voici quelques points

d’appui et outils pour élaborer des propositions.
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Objectifs

Faire une proposition pour que les participants puissent : accueillir la première

annonce, avancer sur un chemin de rencontre avec le Seigneur, vivre une

expérience fraternelle au sein d’une communauté paroissiale.

Vivre la communion
fraternelle et la joie d’être
ensemble

Pour accompagner la proposition, constituer une équipe d’animation, avec

des personnes qui savent écouter, sensibles à la « première annonce », prêtes

à travailler en équipe, avec une diversité de talents, d’âges, de style… Ce

groupe aura à cœur de « faire équipe » en vivant en amont pour elle-même la

proposition.

 

Favoriser la convivialité : soigner l’accueil des personnes, prendre le temps

de se présenter, partager un repas ou une collation, proposer de partager des

spécialités culinaires …

 

Témoigner de la joie de la rencontre et de l’enrichissement mutuel. Il n’y a

pas d’un côté ceux qui animent et de l’autre les participants, mais un groupe

qui se constitue dans lequel chacun a à donner et recevoir.

 

Favoriser des temps de partage, autour de la Parole de Dieu ou en lien avec

une question existentielle, la vie quotidienne, la vie de foi, une demande de

sacrement, en veillant à la bienveillance, à la qualité de l’écoute, à la liberté et

au respect des personnes.



PREMIERE  ANNONCE  /  PAGE  3

Découvrir la
Bonne
Nouvelle
“Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie

pour te sauver, et maintenant il est vivant

à tes côtés chaque jour pour t’éclairer,

pour te fortifier, pour te libérer”

Prévoir des portes d’entrée et des propositions

variées, en lien avec ce que vivent les personnes

au quotidien, leurs questions, leurs joies, leurs

difficultés. Adapter la pédagogie, en fonction du

public, ainsi que le format et le rythme. Une

proposition sur 3 ou 4 rencontres, assez

ramassée dans le temps répond généralement

bien aux objectifs.

 

Favoriser la « voie de la beauté » car 

«toutes les expressions d’authentique beauté

peuvent être reconnues comme un sentier qui

aide à rencontrer le Seigneur Jésus. » (Evangelii

Gaudium 167). Cela va du lieu d’accueil à

l’espace liturgique, le soin apporté exprime la joie

d’accueillir et fait signe du beau et du bon. « La

beauté est un chemin et l’art est une médiation

particulièrement riche et prometteuse » (Texte

National pour l’Orientation de la Catéchèse 3.7).

Ainsi, on peut s’appuyer sur la musique et les

chants, des œuvres d’art variées, des activités de

créativité, la découverte de lieux et d’espaces

sacrés, le contact avec la nature, … Cela permet

en outre une ouverture à un public très diversifié.

 

 

 

Donner une place centrale à la Parole de Dieu.

Favoriser l’écoute et le partage autour de cette

Parole que Dieu adresse à chacun : « conduire au

texte biblique en favorisant tout ce qui peut

rendre possible le travail de l’Esprit Saint au cœur

de chacun » (Texte National pour l’Orientation de

la Catéchèse 3.3)

 

et permettre ainsi qu’il entre en résonance avec ce

que les personnes vivent au quotidien. Le choix

des textes bibliques peut se faire en fonction du

temps liturgique ou du chemin que l’on souhaite

faire parcourir. Pour être plus à l’aise, les

accompagnateurs peuvent en amont prendre le

temps du partage entre eux autour du texte choisi.

On peut s’aider de fiches bibliques (voir les outils

ci-dessous).

 

Prévoir des temps de prière qui fassent partie

intégrante de la proposition.  Tenir compte des

personnes, de leur vie de foi, favoriser une

croissance, l’entrée à petits pas dans la prière de

l’Église :

 

                  Proposer une démarche « progressive » :

par exemple lors de la 1ère rencontre, le groupe est

confié à Dieu, puis dans un 2ème temps un geste

est proposé, lorsque les personnes sont plus à

l’aise, elles peuvent partager une intention de

prière, un pardon, merci, s’il te plait, …

 

                   Poser des gestes : déposer une bougie,

recevoir une bénédiction…

Faire appel aux signes comme l’eau, le feu, les

produits de la terre, les fleurs, la lumière, signes

naturels très parlants, ou encore la croix, l’icône ...

Penser à la multiplicité des gestes et des postures

qui participent à la prière : signe de croix, signation

front-lèvres-cœur, baiser de paix, assis, debout, à

genoux, incliné, bras levés, mains jointes.

 

Nourrir « l’entre deux », dans le cadre de

plusieurs rencontres, pour favoriser un

cheminement dans le temps. Donner des supports,

des idées, des pistes de réflexion : une prière en

famille, un signet ou une croix, des idées de livres,

de films, d’expositions, des sorties en famille …

favoriser le passage d’une rencontre à une autre en

faisant mémoire de ce qui a été découvert, des

questions qui ont germé. Donner la possibilité aux

personnes de garder une trace du chemin

personnel parcouru.

(Cf. la fiche ressource « Proposition de

catéchèse par l’image ») 

https://formation-lyon-catholique.fr/
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Favoriser le lien avec la
communauté paroissiale
Pour seconder l’équipe d’animation dans les préparatifs, s’appuyer sur la

communauté élargie, sur les charismes de chacun (biblique, théologique, spirituel,

chant, animation, soin des autres, …) et les compétences variées (cuisine, bricolage, …)

pour, par exemple, aider à préparer l’échange biblique ou fabriquer une croix à

remettre aux personnes.

 

Pendant les rencontres, faire participer des membres de la communauté pour :

        Présenter les différents mouvements ou groupes existants sur la paroisse ou le

diocèse, particulièrement ceux qui peuvent rejoindre les personnes dans leur chemin

de vie et de foi. Par exemple : groupes pour les recommençants, pour les personnes

divorcées, éveil à la foi, préparation au mariage, au baptême, à la confirmation, …

        Témoigner en tant qu’« ainés dans la foi », de la vie quotidienne, de la vie de foi,

avec les joies, les difficultés, les questions, les engagements.

 

Prévoir une « remontée » de ce qui se vit dans le groupe pour en faire part à la

communauté (reportage sur le bulletin paroissial, intentions de prière universelle,

panneau réalisé pendant une rencontre et installé à l’entrée de l’église, ...) 

 

Faire le lien avec le rassemblement dominical. Par exemple, prévoir dans le

calendrier des rencontres une invitation spécifique pour une eucharistie dominicale

en veillant particulièrement à la qualité de l’accueil de ces personnes ce jour-là :

sensibiliser la communauté paroissiale et en informer l’équipe liturgique. On peut

prévoir pour ce jour-là une feuille de chant sur laquelle on rajoute le Credo, le Notre-

Père, les 4 temps de la messe… Dans la rencontre précédent ce rassemblement,

prendre un temps de partage autour de l’Évangile du dimanche.

 

Prendre en compte les familles. Lorsque des propositions sont faites à destination

d’enfants accompagnés de leurs parents (lors d’une retraite de 1ère communion, …),

avoir le souci de la famille « élargie » (par exemple grands-parents ou parrain,

marraine), des fratries et faire appel par exemple aux scouts pour s’occuper des plus

jeunes.

 

 

 

 

Proposer aux personnes de rendre service dans le cadre de la paroisse ou d’une

association en lien avec la paroisse. C’est une manière pour les personnes de trouver

leur place, de favoriser leur intégration dans la communauté.

Développer le parrainage des personnes (cf. la fiche ressource « Proposition de

parrainage paroissial »

https://formation-lyon-catholique.fr/
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Outils/expériences

Propositions de parcours ciblés « 1ère annonce » :

         

   

 

 

Propositions dans le cadre intergénérationnel : Collection « A la rencontre du Seigneur »,
temps forts intergénérationnels proposés dans les modules, Dimanches Autrement
 

 

Propositions pour les recommençants : contacter le service d’accès à la foi
 

Fiches bibliques, sites internet :
 

      

 

 

 

 

 

Venez et Voyez, diocèse de Grenoble
B'Abba, diocèse de Poitiers

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier, groupe de la Parole

Diocèse de Lille, « Envie de Parole »

Proposition autour de la Parole de Dieu : les « Fraternités paroissiales »

Proposition de parrainage paroissial 

Proposition de catéchèse par l’image

Pour tout renseignement ou conseil contacter le Service des Formations du diocèse.

A la rencontre du Seigneur

Noël, Pâques, Pentecôte, diocèse de Lyon 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/adultes.html
http://www.poitierscatholique.fr/Synode2017/B%27ABBA-synode.pdf
https://www.paroisse-guillotiere.fr/index.php/groupes-de-la-parole/
https://www.enviedeparole.org/
https://formation-lyon-catholique.fr/
https://formation-lyon-catholique.fr/
https://formation-lyon-catholique.fr/
https://formation-lyon-catholique.fr/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/category/dimanche-autrement/
https://formation-lyon-catholique.fr/noel-paques-pentecote/

