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A. Deux modes pédagogiques distincts et complémentaires 
 
Est‐ce qu’une paroisse ou une unité pastorale devrait orienter ses propositions catéchétiques vers le tout 
« intergénérationnel » ou plutôt vers  le tout « par tranches d’âge » ? Nous croyons qu’il sera  judicieux 
d’envisager une offre  catéchétique en  incluant  l’une et  l’autre  forme,  sans nécessairement privilégier 
l’une au détriment de  l’autre. En effets, ces deux modèles d’organisation de  la catéchèse sont plutôt à 
considérer en fonction de leur complémentarité et de leurs possibilités originales et propres à chacune. 

 

 La catéchèse par tranche d’âges permet notamment : 

 de  former  des  groupes  qui  respectent  le  développement  psychologique  des  individus  et  qui 
puissent aussi les rassembler en fonction des étapes plus particulières de leur parcours croyant 
ou de leur expérience de vie ; 

 d’accompagner  le cheminement spirituel des catéchisés de manière plus continue si un même 
catéchète accompagne le même groupe sur plusieurs semaines voir plusieurs mois ;  

 de  former  des  groupes  plus  homogènes  et  favoriser  ainsi  la  création  de  liens  entre  les 
participants à partir d’affinités ; 

 

 La catéchèse intergénérationnelle, quant à elle, permet notamment : 

 de catéchiser des individus issus de toutes tranches d’âge et donc de plusieurs générations dans 
une même activité ; 

 de  favoriser  une  expérience  communautaire  qui  révèle  l’originalité  de  la  proposition 
chrétienne :  les différences de  culture, d’âges, de générations et d’appartenance  sociale  sont 
assumées  pleinement  dans  l’expérience  croyante.  Ainsi,  comme  disait  Paul :  « Vous  tous  en 
effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ: il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave 
ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme; car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » 
(Ga 3, 27) 

 Les plus jeunes peuvent avoir le privilège de catéchiser les plus anciens et vice versa. Ainsi, c’est 
un peuple de prophètes : « Après cela  je  répandrai mon Esprit sur  toute chair. Nos  fils et vos 
filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions. Même sur les 
esclaves, hommes et femmes, en ces jours‐là, je répandrai mon Esprit. » (Joël 3, 1‐2) 

 

Rappelons‐nous qu’aucune méthode ou qu’aucune  formule ne peut prétendre à elle‐seule  répondre à 
toutes les exigences et aux multiples avenues que doivent revêtir nos initiatives d’évangélisation. Chaque 
méthode comporte inévitablement des limites constitutives. On devra donc veiller à la mise en œuvre de 
différentes approches et de différentes  initiatives catéchétiques  favorisant une véritable  initiation à  la 
vie  chrétienne.  En  ce  sens,  la  mise  en  place  d’une  catéchèse  biblique  par  tranche  d’âge  et  d’une 
catéchèse intergénérationnelle apportent déjà des réponses pertinentes. 

La mise en œuvre de  ces deux propositions de  catéchèse bénéficiera  certainement d’un  lien explicite 
avec  la  liturgie qui permet de célébrer et de pénétrer plus  intimement dans  le mystère de ce qui a été 
approfondi par la manducation des Écritures.  
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B. Comment préparer une catéchèse intergénérationnelle chez nous ? 
Voici, en quelques mots, un mode opératoire qui pourra vous guider dans l’élaboration d’un certain type 
de catéchèses intergénérationnelles chez vous : 

1. Former une équipe de bénévoles. Il n’est pas nécessaire que  l’équipe regroupe des catéchètes 
déjà  engagés  !  Interpellez  des  familles,  des  personnes  qui  sont  moins  sollicitées  mais  qui 
pourraient  être  intéressées  par  l’élaboration  d’une  telle  activité.  Nous  avons  déjà œuvré  à 
plusieurs  reprises avec des équipes  composées presqu’exclusivement de  jeunes  familles avec 
leurs enfants. 

2. Le travail d’élaboration peut se dérouler sur 3 rencontres environ. 

a. Première  rencontre :  travailler  en  équipe  le  texte  de  l’évangile  du  dimanche  où  se 
déroulera la catéchèse. Prenez le temps d’identifier vos étonnements, de les éclairer à 
l’aide de la première lecture proposée ce dimanche‐là. 

b. Deuxième rencontre : Au terme de ce premier travail de scrutation et d’interprétation 
des Écritures, trois modalités pour construire votre activité peuvent s’offrir à vous : 

1. Ou  bien :  choisir  quatre  ou  cinq mots‐clés  tirés  du  récit  et  qui,  selon  le 
travail  de  votre  équipe,  constituent  des mots  centraux  ou  des mots  qui 
revêtent une  importance particulière dans  l’élaboration de  sens que  vous 
avez déjà fait. Ce sont chacun de ces mots qui seront repris par la suite dans 
la construction des ateliers. Un mot par atelier. L’objectif sera alors de faire 
« vivre »  le mot  aux  participants.  En  faisant  « éclater »  de multiples  sens 
possibles à ce mot,  lorsque  les participants  le réentendront à  l’intérieur du 
récit biblique, il sera alors nouvellement chargé de l’expérience vécue dans 
l’atelier, des emplois et des expériences qu’il aura mis en relief.  

2. Ou bien : travailler tout le texte de manière différente dans chaque atelier. 
On veillera à proposer diverses modalités pour  faire expérimenter  le texte 
lui‐même sans pour autant verser dans la tentation de faire du « cinéma », 
c’est‐à‐dire de faire vivre le texte pour lui‐même… La catéchèse ne souhaite 
pas  demeurer  à  la  lettre  de  l’Écriture mais  bien  en  favoriser  les  diverses 
résonances. Ainsi, c’est l’expérience humaine et divine inscrite dans le récit 
que  nous  tenterons  de  faire  expérimenter  aux  participants.  Plusieurs 
médiations  sont  envisageables :  participation  d’une  personne  de  la 
municipalité  dont  le  métier  se  rapproche  de  l’une  des  images  du  récit, 
utilisation de vitraux, d’icônes, du théâtre biblique, d’activités scientifiques, 
etc… il n’y a de limites que celles de votre créativité.  

3. Ou  bien :  travailler  des morceaux  de  texte  par  ateliers.  Ici,  ce  n’est  plus 
l’ensemble  du  texte  qui  sera  abordé  au  cours  de  l’atelier mais  bien  des 
sections du récit à expérimenter de différentes manières. 

c. Troisième rencontre : La rencontre précédente a permis de choisir un mode de mise en 
œuvre de  la  catéchèse  intergénérationnelle et a permis de  recevoir et de  choisir  les 
propositions concernant chacun des ateliers (en pensant que certains ateliers pourront 
être offerts plus particulièrement mais non exclusivement aux enfants et d’autres aux 
adultes). Cette troisième rencontre permettra de finaliser  la mise en œuvre des  idées 
exprimées.  Il nous est déjà arrivé de confier  la conception des différents ateliers aux 
différentes personnes et  familles de  l’équipe de préparation. Tous reviennent donc à 
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cette rencontre en partageant le fruit de leur travail. Vous aurez donc trouvé ainsi les 
animateurs  des  ateliers  puisque  ceux  qui  les  ont  conçus  acceptent  habituellement 
volontiers de  les animer ! On voit à ce que tout  le matériel et  l’environnement soient 
prêts pour l’activité et c’est dans la boîte ! 

 

 

 

 

C. Une proposition originale pour le 3e dimanche du temps ordinaire 
  17 janvier 2010 

Chaque paroisse a un horaire et des contraintes qui lui sont propres. Nous proposons, à titre indicatif, un 
horaire qui pourrait guider l’animation de la catéchèse intergénérationnelle. Si vous disposez de plus de 
temps, vous pourrez faire vivre les 3 ateliers et avoir plus d’espace pour fraterniser et échanger. 

 

8h30  Accueil (goûter et café) 

9h00  Chant d’entrée en catéchèse et, par extension, en célébration 

9h10  Mot de bienvenue officielle et proclamation du récit des Noces de Cana 

et de celui de l’appel des disciples 

9h30   Nos étonnements qui surgissent à partir de l’écoute du récit des Noces de Cana 

9h45  3 Ateliers de 15 minutes à vivre – remise du carnet de route pour la catéchèse  

10h30  Échange sur ce que j’ai découvert dans mon atelier 

10h50  Montée à l’église pour une célébration eucharistique ou de la Parole 

11h  Messe dominicale 

 
 
 

 



 

Catéchèse intergénérationnelle du 2e dimanche du temps ordinaire – 17 janvier 2010   5 

 

D. Récit évangélique de la liturgie du 2e dimanche du temps ordinaire 
 

01   Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là.  

02   Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples.  

03   Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. »  

04   Jésus lui répond : « Femme, que me veux‐tu ? Mon heure n'est pas encore venue. »  

05   Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. »  

06   Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ;  

chacune contenait environ cent litres.  

07   Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord.  

08   Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez‐en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.  

09   Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin,  

mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau.  

10   Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit :  

« Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu,  

on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. »  

11   Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée.  

Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  

12   Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples,  

et ils y restèrent quelques jours.  
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E. Une proposition d’ateliers à animer 
 

Atelier 1 « Manquer » 

Objectif    L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de prendre 
conscience de ce qui leur manque dans la vie. On peut manquer d’air, manquer 
d’espace, manquer de tout ce qui nous « empêche » de vivre… Ultimement, le 
récit évangélique pourra nous révéler que Dieu offre à l’humanité ce qui lui 
manque parfois : la vie en surabondance symbolisée par cette eau changée en 
vin pour la noce nouvelle et éternelle ! 

 
Matériel  Boîte de carton de grandeur « Réfrigérateur » 

 
 
Déroulement   

1. Prendre le temps de se présenter chacun et chacune ; 
2. On raconte d’abord le récit de Cana aux participants de l’atelier ; 
3. On  leur explique qu’à tour de rôle,  ils devront entrer dans une grande boîte (boîte de 

réfrigérateur si possible) et qu’une question leur sera posée. 
4. Les  animateurs  souffleront  la  question  suivante  lorsque  le  participant  sera    à 

l’intérieur :  « De  quoi manques‐tu ? ». À  vous de déterminer  combien de  temps  les 
participants  demeureront  à  l’intérieur  de  la  boîte :  juste  assez  pour  ressentir  le 
manque… 

5. Lorsque  les participants ressortent,  ils se rassoient à  leur place et au moment où tous 
ont  fait  l’expérience,  on  pourra  faire  un  temps  de  partage :  « de  quoi  avez‐vous 
manqué ? » 

6. Fin de l’atelier. 
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Atelier 2 « Puisez » 
 

Objectif     L’objectif de cet atelier est de prendre conscience que pour puiser « de l’eau » 
par exemple, il faut creuser très profondément au fond d’un puits ou au fond 
de nous.  Cette eau qui abreuve ne se tient pas en surface mais plutôt au plus 
profond de nous. 

  Aussi, lorsque Jésus invite à puiser de l’eau, n’y a‐t‐il pas un rapport avec cette 
eau, puisée en lui‐même, le véritable puits, la source d’eau vive, qui pourra 
abreuver la Samaritaine ? Enfin, le matin de Pâques, le « puits » qu’est Jésus 
d’où jaillit la vie en plénitude n’a‐t‐il pas été dégagé de la pierre de tombeau 
qui le recouvrait ? Le plus souvent, on place une pierre ou un couvercle sur un 
puits… ici, il sera nécessaire d’enlever la pierre pour puiser ce « vin nouveau ». 

Matériel        
• Un puits en carton, recouvert d’une « pierre »  ‐ comme celle du tombeau 

d’où jaillit l’eau vive… qui étanche définitivement notre soif. 
• Des photos à déposer dans le sceau dans le fond du puits : 

 Une photo d’un puits en Afrique où ailleurs 
 Une image du tombeau et de la pierre roulée 
 Une représentation de la Samaritaine et du verset Jn 3, 13‐14 
 Une photo d’un baptême 
 Une image du côté ouvert de Jésus sur la croix 
 Une image de l’eau qui sort d’un rocher 
 Une photo d’une rencontre de personnes 
 Une photo de l’eau versée dans le calice 
 Une photo du lavement des pieds 
 Une photo d’un verre d’eau offert à une personne 
 Une photo d’un baril vide  
 Une photo des 6 jarres des noces de Cana 
 Une photo d’un reflet dans l’eau 

 
 

Déroulement    
  

1. Prendre le temps de se présenter chacun(e). 

2. Relire le texte biblique à partir du passeport. 

3. On peut introduire sur l’expérience des participants d’avoir déjà puisé de l’eau dans un         
puits. 

4. On rassemble les participants autour du puits. 

5. On les invite à retirer la pierre qui recouvre l’ouverture du puits (ce geste est fait par 
chaque participant). 
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6. Le participant pige une photo qui se trouve dans le seau au fond du puits.  Une fois sa 
photo en main, il replace la pierre qui recouvre le puits et dépose sa photo sur le bord 
de la margelle du puits. 

7. Une fois que tous les participants ont pigé leur photo, chacun exprime ce que 
représente la photo pour eux d’abord. 

8. Par la suite, on demande aux participants s’ils voient un rapport avec les noces de Cana. 
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Atelier 3 L’eau 
 

Objectif   L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de prendre conscience que 
nous avons besoin de l’Esprit Saint pour être purifiés et nous redonner une vie 
nouvelle. Il y a un lien explicite avec l’événement de notre baptême où nous avons été 
plongés dans la mort avec le Christ. Nous y voyons un lien à faire avec les Noces de 
Cana où l’Esprit Saint est venu transformer nos eaux impures, sales, en eau pure (bon 
vin/vie nouvelle). Cet événement n’est pas sans rappeler le don de vie de Jésus Christ 
sur la croix duquel l’eau jaillit de son côté ouvert… Ne serait‐ce pas la 7e jarre où il fallait 
puiser pour remplir les 6 autres ? 

Matériel   

 6 entonnoirs 
 1 morceau de tamis 
 1 paquet de gravier + cailloux ¾  (pour 2 ateliers) 
 1 morceau de tissu de coton 
 2 jarres opaques ( 1 pour l’eau sale et 1 pour l’eau propre) 
 8 verres transparents 
 2 filtres à café 
 2 chaudières   
 1 fontaine à jus   
 17 extraits bibliques sur l’eau 
 1 grand bol   
 sauce soya 

 
 
Déroulement   

1. Prendre le temps de se présenter chacun(e). 

2. Relire le texte biblique à partir du passeport. 

3. Les participants sont placés devant une table sur laquelle se trouvent 6 verres transparents sur 
lesquels sont placés un entonnoir. 

4. Les participants sont invités à choisir un filtre pour placer dans l’entonnoir. 

5. Choix des filtres :   gravier (utilisé pour 2), tissu de coton, filtres à café (utilisé pour 2), tamis. 

6. Dans une jarre contenant de l’eau sale (colorée), les participants sont invités à verser cette eau 
dans leur verre pour voir s’ils pourront parvenir à purifier l’eau. 

7. Comme les résultats seront négatifs, l’animateur prendra une autre jarre contenant de l’eau 
propre (qui symbolise l’Esprit Saint).  L’animateur aura pris soin de garder un verre contenant de 
l’eau sale pour s’en servir pour verser son eau propre.  Attention : l’animateur devra retirer le 
filtre qui se trouve sur le verre car l’Esprit Saint n’a pas besoin de filtre pour passer en nous).  Il 
placera ce verre dans un grand récipient et videra l’eau propre dans ce verre jusqu’à ce que ça 
déborde et que l’eau devienne claire. 
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8. Pendant que l’un des animateurs verse l’eau propre dans le verre en récitant le verset biblique 
suivant : «  Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés.  De toutes vos souillures, de 
toutes vos idoles je mettrai en vous un esprit nouveau.  J’enlèverai votre cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair » Ez 36,25, l’autre animateur remet à chaque participant un 
billet sur lequel se trouve ce même verset biblique. 

9. Les participants sont invités à répondre aux questions suivantes : 

 « Que représente pour vous ces différentes eaux ainsi que l’eau de la 7ème jarre et 
l’extrait biblique ? » 

 «  Quel lien voyez‐vous avec les noces de Cana ? » 

 
 


