Bibliographie descriptive pour accompagner les catéchistes en PCS

Vers l'eucharistie
Document à l’usage des catéchistes pour cheminer vers la première des communions
avec une pédagogie des 5 sens. Itinéraire en 16 fiches et 1 CD «boîte à outils».
Une progression par étapes permet de mieux comprendre la richesse de la messe.
Plusieurs temps sont à vivre entre catéchistes qu’ils accompagnent ou pas des
personnes handicapées. Un outil pour adopter la «posture d’aîné dans la foi».
Auteurs: Les responsables PCS et PPH des diocèses de la Province de Paris (Créteil,
Meaux, Nanterre, Paris, Saint-Denis, Versailles)

En chemin avec Jésus Christ
Ces documents catéchétiques offrent la possibilité de construire des
itinéraires catéchétiques à partir de 18 chapitres qui présentent la
Création, les grands personnages bibliques et 4 chapitres qui
concernent les sacrements de l’initiation chrétienne et le sacrement
de Réconciliation.
Le document jeune est accompagné d’un DVD avec 22 films d’animation qui sont autant de « bande
dessinée animée » reprenant les textes bibliques du livre :
La version en LSF (Langue des Signes Française) fait de ce DVD-Rom le premier document
de catéchèse accessible aux jeunes sourds et malentendants. La version AUDIO est particulièrement adaptée
pour une catéchèse avec des jeunes ayant des difficultés de lecture.
Ed. Artège-Le Sénevé-APCR

Avec l’Esprit, vivre la confiance
Un itinéraire vers le sacrement de la confirmation pour des personnes ayant un
handicap, proposé par le Service PCS du diocèse de Cambrai. Cet itinéraire, centré sur
la Parole de Dieu, se déploie en quatre seuils respectant le chemin personnel du
confirmand :
– trois seuils pour découvrir et préparer le sacrement,
– un quatrième seuil de relecture et d’approfondissement après la confirmation.
De nombreux supports visuels illustrent les fiches – photos, dessins, icônes, etc.
Plusieurs activités sont proposées, à adapter en fonction du rythme de chacun. Pour
chaque fiche, un temps de prière est suggéré, ainsi qu’une proposition de rejoindre la
communauté paroissiale, les autres groupes de confirmands.

Collection « Paroles de vie »
Volume 1 : Avec Jésus
Les responsables PCS de Cambrai, en collaboration avec le diocèse de Reims,
proposent un document pour accompagner en 15 rencontres toute une année
liturgique en catéchèse. La volonté des auteurs est de pouvoir rejoindre des enfants et
des jeunes très en difficulté qui ne peuvent intégrer un groupe. Leur projet est aussi
d’accompagner les familles et de leur permettre d’être associés à la catéchèse de leur
jeune. Le livre adulte peut être utilisé par les parents eux-mêmes
La pédagogie utilisée passe par les 5 sens, avec un recours à l’imprégnation de la
Parole (par le rythme et la peinture) qui s’inspire de la Dynamique Naturelle de la
Parole en catéchèse. Ed le Sénevé.

Volume 2 : Avec Dieu le Père, vivre en frères

Dans la continuité du premier document « Avec Jésus » la dynamique proposée
conduit à se laisser imprégner par la Parole grâce au rythme et à la peinture. Les
rencontres s’adossent sur le temps liturgique et proposent des liens avec la
communauté paroissiale.
Pour chaque rencontre :
• Un texte de la Bible à découvrir et à méditer ensemble.
• Une fiche dessin à peindre. Une Parole de Vie à rythmer.
• Des signets prière pour se constituer au fil du temps, un éventail de prières. Ed le Senevé.

Collection "A la rencontre du Seigneur"
Seigneur, tu nous appelles
Parmi les 12 modules, vous trouverez sur le
site http://www.alarencontreduseigneur.fr/ le module « Dieu nous aime » adapté en
PCS. 4 autres de ces modules devraient prochainement être adaptés. Certes ces
adaptations ne conviennent qu’à certaines situations de handicap. Dans ces cas, cela
peut être un moyen d’utiliser les mêmes modules pour une catéchèse mêlant enfants
« ordinaires » et enfants « extra-ordinaires ».

Collection "Sel de vie"
Dans les modules à destination des 9-11 ans, on trouve, parfois, quelques petites mentions
d’adaptations qui peuvent convenir à une PCS pour des enfants déjà habitués à suivre en
catéchèse « ordinaire ». Dans certains cas, Il est fait référence à
personnages de la valise « vivre la parole » (Décanord).

l’utilisation des

Accompagner des personnes adultes handicapées mentales vers le
baptême : fiches pédagogiques
Accompagner des personnes adultes handicapées mentales vers le baptême Guide et
propositions réalisées par des équipes PCS et PPH d’Ile de France.
A commander à Claudie Brouillet A l’adresse Claudie Brouillet@cef.fr
ou
PPH
58 av de Breteuil
75007 Paris

Collection « Tu nous parles en chemin »
Des modules catéchétiques qui suivent une pédagogie adaptée pour des enfants en
situation de handicap : la PCS (Pédagogie catéchétique spécialisée)
Équipe d'auteurs des diocèses de Lille, Arras et Cambrai
Éditeur : Décanord

Vivre la Parole
"Vivre la parole" : une valise pédagogique pour une approche multi sensorielle des
textes de la Bible
Un outil qui sollicite

nos sens. La Parole s'adresse à notre être tout entier. Elle

pénètre par tous nos sens et s'imprègne dans notre cœur et notre intelligence. Elle
ouvre alors un chemin de vie et devient Parole vivante. Éditions DECANORD.

TACTIL’EVANGILE
Une collection pour l’Annonce de l’Évangile aux non-voyants.

Ce sont des livres tactiles, avec CD audio, destinés aux enfants de 3-7 ans. Ils
sont écrits en deux écritures différentes : gros caractères et écriture braille,
avec couleurs et contrastes. Les illustrations sont en relief et le personnage
principal, mobile, se déplace au gré des pages. Ces livres sont conçus
spécifiquement pour une lecture avec mains et doigts. L’objectif est de faciliter
les échanges et le partage entre malvoyants, aveugles et voyants.
Commandes et renseignements auprès Tactil’Evangile – Mme Odile BRANCHET, 6, allée du SUZON 21600
Longvic. Également en écrivant à tactilevangile@orange.fr

