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Formation Andragogie religieuse et Catéchèse biblique symbolique 
Samedi 2 octobre 2021 
 
 
Première période d’échange en petits groupes 
 
L’andragogie religieuse comporte des repères fondamentaux qui devraient orienter toute activité éducative 
avec des adultes (activité souhaitant s’afficher ou s’annoncer comme andragogique). Ces quatre repères 
fondamentaux peuvent se formuler de la manière suivante : 
 
 

Pour aider des adultes croyants à faire des apprentissages significatifs dans le domaine religieux, il est 
préférable de : 

1. leur laisser la responsabilité première de leurs apprentissages. 
2. faire appel à leur expérience. 
3. tenir compte des besoins et des intérêts d'ordre religieux découlant, soit des questionnements 

propres à telle étape de leur vie, soit des rôles à tel moment de leur vie. 
4. respecter leur désir de percevoir immédiatement l'utilité de leurs démarches d'apprentissage. 

 
 
Suite à la lecture attentive de la mise en situation « Madame Simone et l'animation de la parole » (Annexe 
1), répondez à la question suivante : 
 

1. D’après vous, une catéchèse d'adultes à partir des récits bibliques et qui respecte les principes de 
l'andragogie religieuse, ça sert d’abord à : 
 

a. Vérifier si les catéchisés ont bien compris les contenus abordés à partir des récits 
bibliques; 

b. Échanger avec les catéchisés et s’assurer qu’ils ne repartent pas avec des questions non 
résolues ; 

c. Offrir aux catéchisés l’occasion d’interpréter par eux-mêmes les récits bibliques ; 
d. Donner la parole aux catéchisés afin qu’ils trouvent les réponses à toutes leurs questions. 

 
Après avoir identifié la réponse qui vous semble la plus pertinente, échangez avec les autres membres 
de votre petit groupe pour valider votre réponse. 
 

 
Deuxième période d’échange en petits groupes 
 
Répondez à la question suivante : « Qu'est-ce que Mme Simone pourrait faire afin que sa pratique 
catéchétique avec des adultes soit plus proche encore des principes fondamentaux de l'andragogie 
religieuse ? » 
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Annexe 1 : Mise en situation 
 
 
Madame Simone et l'animation de la parole 
 
Madame Simone est catéchète depuis quelques années en Catéchèse biblique symbolique. Elle 
participe activement à tous les séminaires de formation, elle étudie attentivement le document 
pédagogique qui accompagne la séquence de catéchèse et elle lit tous les commentaires des 
Pères de l’Église sur les textes bibliques qu’elle explorera avec les adultes en catéchèse. 
 
Pour Madame Simone, être catéchète bénévole est une véritable vocation. Elle sait qu’elle 
participe à la transmission de la foi aux adultes non-initiés et elle perçoit l’impact que peut avoir 
sa présence et son engagement en Église. Elle consacre donc beaucoup de temps pour se 
préparer, prévoir les questions des catéchisés et être la plus prête possible à rencontrer et 
répondre autant à leurs interrogations qu’à leurs incompréhensions. Dans le fond, la 
communication de la foi demande beaucoup de connaissances et de professionnalisme. C’est 
bien évident, Madame Simone assume sa charge avec tout le sérieux qui lui est dû. 
 
Pour éviter de s’égarer lors de la catéchèse, elle s’appuie aussi sur les contenus d’autres manuels 
de vulgarisation de la foi pour bien transmettre la foi aux adultes. De plus, elle a trouvé sur Internet 
des ressources formidables qui lui permettent de bien expliquer aux adultes la nature des 
sacrements et des autres contenus de la foi chrétienne. C’est simple et enfin accessible! 
 
Madame Simone est très attentive à chaque adulte qu’elle catéchise. Elle veille à leur bien-être, 
elle est dynamique et les catéchisés sont toujours enthousiastes d’être dans son groupe. Madame 
Simone fait vraiment la différence! 
 
Aux yeux des autres catéchètes et de sa responsable paroissiale, Madame Simone est un modèle 
de dévouement et d’engagement. Plusieurs catéchètes considèrent qu’elle est très 
« professionnelle » et qu’elle maîtrise bien la catéchèse des adultes, sachant toujours conduire 
son groupe à bon port, leur faisant connaître les contenus et les savoirs essentiels et prévus!  
 
L’Esprit-Saint doit être très fier de Madame Simone : il peut lui faire confiance et se reposer. 
D’ailleurs c’est peut-être mieux comme cela parce que s’il intervenait, il pourrait déranger la 
planification de la catéchèse de Madame Simone. D’ailleurs, elle n’aime pas du tout le hasard et 
encore moins se sentir prise au dépourvu.  
 


