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Diocèse de Saint-Denis de la Réunion 

Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique  

& Service Diocésain du Catéchuménat 

Maison Diocésaine – 36 rue de Paris –  

BP 10055 – 97461 Saint-Denis Cedex 

Web : https://www.kt974.re/  

 

Père Rodolphe EMARD, 

Responsable diocésain 

 

Aux confrères prêtres, aux catéchistes  

& aux accompagnateurs des catéchumènes 

 

Objet : Ressources catéchétiques  

À Saint-Denis, le mercredi 31 août 2022. 

Chers frères prêtres, chers catéchistes, chers accompagnateurs,  

Je vous souhaite à tous une belle rentrée pastorale 2022-2023. Dans cette présente note, 

je vous communique des liens utiles pour accéder à des ressources pour l’organisation 

de votre année, des boîtes à outil pour la catéchèse et le catéchuménat.  

❖ Boîte à outils du catéchuménat adultes et adolescents 

Lien : https://catechese.catholique.fr/thematiques/catechumenat/boite-a-

outils-catechumenat/ 

Ce dossier est pour vous, accompagnateurs du catéchuménat d’adolescents et 

d’adultes. Il comprend de nombreuses ressources pour préparer et vivre votre année 

d’accompagnement vers les sacrements de l’initiation chrétienne. 

❖ Boîte à outils du catéchuménat des adolescents 

Lien : https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/ados/cheminement-

catechumenat-adolescents-rituel-initiation-chretienne/ 

Qu’est-ce que le cheminement catéchuménal ? En quoi rejoint-il les adolescents dans 

leur croissance ? De quels outils disposons-nous pour aider à ce cheminement vers les 

sacrements de l’initiation chrétienne ? Vous trouverez dans ces pages des articles de 

réflexion, des documents, des outils pédagogiques pour accompagner l’initiation 

chrétienne des adolescents. 
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❖ Boîte à outils pour la catéchèse 

Lien : https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/enfants/boite-a-

outils-catechese-enfants/ 

Ce dossier est pour vous, jeune catéchiste ou catéchiste expérimenté. Il comprend de 

nombreuses ressources pour préparer la rentrée du caté et plus largement vivre votre 

année de catéchèse auprès des enfants. 

❖ Catéchèse et handicap : Boîte à outils  

Lien : https://catechese.catholique.fr/thematiques/handicap/boite-a-outils-

pcs/ 

Ce dossier regorge d’éléments concrets pour l’organisation et l’animation d’un groupe 

proposant une pédagogie catéchétique spécialisée. 

************************************ 

Je vous souhaite une bonne réception de ces liens et une bonne exploitation de ces 

ressources du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat.  

 

 

 

 

 

En page 3, vous trouverez une bénédiction pour les catéchistes et accompagnateurs de 

catéchumènes, rédigée par Mgr Vincent JORDY.  

Bien fraternellement dans le Christ notre Seigneur.  

Père Rodolphe EMARD.  
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Bénédiction pour les catéchistes  
& accompagnateurs de catéchumènes 

 

Nous te bénissons, Père Très Saint, Source sans source, 

Toi qui es à l’origine de toutes choses avec le Fils et l’Esprit Saint, 

Toi qui as fait le don de la vie, qui nous combles des bienfaits de la création, 

Toi qui dans ta tendresse nous as confié la terre en partage. 

 

Nous te bénissons, Seigneur Jésus, Toi l’envoyé du Père, 

Toi qui es venu partager notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, 

Toi qui nous as révélé le Père et nous apprends à vivre en enfant du Père, 

Toi qui as donné ta vie par amour pour nous et nous ouvres le chemin de la Résurrection, 

 

Nous te bénissons Esprit Saint Consolateur, don du Père et du Fils, 

Toi qui emplis l’univers mais aussi le plus profond de nos cœurs, 

Toi qui reposais sur le Christ et accompagnes l’Eglise au long de l’histoire, 

Toi qui sanctifies et nous communiques la vie divine pour nous préparer à la gloire des Cieux, 

 

Nous te bénissons Trinité Sainte, Dieu d’Amour et de Miséricorde, 

Comble nous de ta grâce, renouvelle en nous la joie et la paix, la vie fraternelle, 

Brûle nos cœurs de ta présence afin que nous soyons des êtres de communion, 

Donne nous de partager ce que nous avons reçu comme témoins de la bonne nouvelle, 

Donne-nous surtout, comblés de tes bénédictions, 

De pouvoir te bénir sans fin, 

De bénir ceux que nous rencontrons, 

Particulièrement ceux qui souffrent, 

Ceux que nous avons du mal à aimer, 

Afin que la famille humaine soit un jour pleinement unie en Toi. 

 

Amen. 

 

Lien : https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-

liturgiques/326264-benediction-pour-les-catechistes-et-accompagnateurs-de-

catechumenes/ 
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