
 

Articles parus dans les précédents bulletins « CommuniKat » 

 

 
Ci-dessous vous trouverez une liste (non-exhaustive) des principaux articles que nous avons recensés dans les 
"Communikats" des années passées. Nous pensons que pour chacun, chacune que vous soyez anciens ou nouveaux 
accompagnateurs vous y trouverez des trésors de réflexion ou de suggestions pratiques qui pourront vous aider dans 
l'accompagnement des pré-catéchumènes, catéchumènes et confirmands. 
Si vous n'avez pas tous ces exemplaires, vous pouvez nous les demander… 
Et c'est gratuit !   

 
Numéros Thèmes et sujets Pages 

103 (2021) Les documents de la confirmation 2 

102 (2020) La mystagogie 2 

99 (2020) Grille de relecture du confinement mars-mai 2021 3-5 

99 (2020) Célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne des adultes 6-9 

98 (2020) Croire qu’est-ce que c’est ? 2 

95 (2019) Accompagner le combat spirituel, la célébration des scrutins 2 

92 (2017) Judas image évangélique de la brebis perdue 2 

91 (2017) Une entrée en catéchuménat pour quoi faire ? 1 

91 (2017) Accompagnateurs, catéchètes ou « mystagogues » ? 2 

88 (2016) Temps de discernement en vue de l’Appel décisif 3 

87 (2016) La vie ecclésiale : l’accueil 3 

86 (2016) Les statistiques nationales et diocésaines du catéchuménat en 2016 2 

85 (2016) Le temps pascal, mystagogie de Pâques 2-3 

84 (2015) « Disciples missionnaires » - du baptême à la confirmation 2-3 

83 (2015) Comment accompagner dans l’unité des trois sacrements ? 3-4 

82 (2015) Les statistiques nationales et diocésaines du catéchuménat en 2015 2 

81 (2015) Synthèse du questionnaire sur l’après sacrement 2 

80 (2015) En vue de l’Appel décisif 1 

79 (2014) Unité des 3 sacrements 2-3 

76 (2014) Homélie de Mgr Le Gall à l’Appel Décisif 2014 2-3 

75 (2014) Témoignage de la Paroisse Immaculée Conception sur le catéchuménat 2-3 

74 (2014) Retour sur la journée des confirmands de décembre 2013 3 

73 (2013) Congrès de la catéchèse à Rome avec le Pape François 2-3 

72 (2013) Quelques pistes de lectures, de lieux de prière, de sites internet…. 1 

71 (2013) Temps du néophytat 1 

70 (2013) Les scrutins 2-3 

69 (2012) Entrée en ktqménat 2-3 

68 (2012) Parrain/marraine dans l'initiation chrétienne 2-3 

66 (2012) Expérience du baptême 2 

66 (2012) Mystagogie 3-7 

65 (2012) Carême 2 

65 (2012) Combat spirituel 3 

64 (2011) Appel décisif (en vue de l') 2 

64 (2011) Vie ecclésiale (vers la) 3 

63 (2011) Temps de l'accueil 2 

62 (2011) Art - baptistère de St Aventin 3 

61 (2011) Fiche avec les nouveaux baptisés 2 

61 (2011) Combat spirituel 3 

61 (2011) Rite de l'onction d'huile 4 

61 (2011) Rite de l'Effetah 4 

61 (2011) Art - baptistère de la Cathédrale St Sernin  7 

60 (2011) Accompagner une démarche de conversion 2-3 

60 (2011) Tradition du Notre Père 6 

60 (2011) Entrée en ktqménat 6 

60 (2011) Art - baptistère de la Cathédrale St Etienne  7 

59 (2010) Discernement en vue de l'Appel décisif 2-3 

59 (2010) Tradition du Symbole de la Foi 4 



 2 

59 (2010) La reddition 4 

59 (2010) Art - baptistère paléochrétien de Cazères 5 

58 (2010) Composantes de la démarche d'initiation chrétienne 2-3 

58 (2010) Dimanche 4-5 

58 (2010) Les premiers exorcismes 6 

58 (2010) Les bénédictions 6 

58 (2010) Art - baptistère de St Elix le Château (Cazères) 7 

58 (2010) Conduire une rencontre - rôle de l'accompagnateur 8 

58 (2010) Déroulement d'une rencontre 9 

58 (2010) Doc. Conduire à l'Eucharistie 10 

57 (2010) Proposer la confirmation des adultes 4 

57 (2010) Proposer la première Eucharistie des adultes 5 

55 (2010) L'Esprit dans les sacrements 4 

55 (2010) Lectures pour les débutants dans la foi 5 

55 (2010) Entrée en ktqménat 7-8 

54 (2009) Discernement en vue de l'Appel décisif 2-3-4 

54 (2009) Réflexion pour une catéchèse d'adultes 5-6 

54 (2009) Différents parcours du catéchuménat 7-8 

51 (2009) Prêtre - prophète - roi 2-3 

51 (2009) Initier à la relecture 5-6 

51 (2009) Epreuves et enjeux du ministère apostolique 7 

50 (2009) Ecoute de l'Esprit, écoute de la Parole - F Fornos 2-3-4 

50 (2009) Une catéchèse qui conduit à dire la foi de l'Eglise - Mgr M. Chioetto 5-6-7 

50 (2009) Annoncer ensemble la Bonne Nouvelle aux pauvres 8-9-10 

49 (2008) L'accompagnement personnel au catéchuménat 2 -3-4 

49 (2008) A la suite du Christ devenir ainé dans la foi 6-7--_ 

48 (2008) Tradition et reddition 2-3 

46 (2008) Initier à la vie ecclésiale : mission du groupe d'accompagnement 2-3 

46 (2008) Le discernement - Quel disciple suis-je appelé à être ? 4-5-6 

45 (2008) Communauté ou communautés 2-3-4 

45 (2008) Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous… 6-7 

45 (2008) Accompagner des catéchumènes dans une vie de couple 8-9 

44 (2007) Initier à et par la liturgie 5-6-7-8 

43 (2007) Recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne 2-3 

43 (2007) Les sacrements : un don et un appel  4-5 

43 (2007) L'accueil de la différence 6 

42 (2007) Sacrement du mariage et sacrements de l'initiation chrétienne 3 

40 (2007) Présentation du texte national pour l'orientation de la catéchèse… 5-6-7-8 

39 (2006) Le statut du catéchumène 2-3-4 

39 (2006) Déroulement d'une rencontre d'un groupe catéchuménal : suggestions 5 

39 (2006) A l'école de Jésus, Maître et Seigneur… 6 

39 (2006) Accompagner : savoir être, savoir faire 7-8 

38 (2006) Initiation chrétienne des adultes 2-3 

38 (2006) Les 4 appuis du chemin de l'initiation chrétienne 4-5 

37 (2006) Accompagner les nouveaux baptisés pendant le temps de la Mystagogie 3 

37 (2006) L'Esprit Saint… Images et symboles 4-5 

36 (2006) Le sacrement de confirmation dans l'initiation chrétienne 2 

36 (2006) Le rôle de la communauté chrétienne 3 

36 (2006) L'Eucharistie, source de vie nouvelle en Christ 4-5 

36 (2006) Des courants spirituels "pas très catholiques"!!! 6 

36 (2006) Réincarnation et Résurrection 7 

36 (2006) Aux sources de notre identité chrétienne encart 

35 (2005) En chemin avec les pèlerins d'Emmaüs 2-3 

35 (2005) Découvrir et vivre l'acte eucharistique 4-5 

35 (2005) Discerner en vue du baptême 6 

32 (2005) Les 7 dons de l'Esprit et leur retentissement dans la vie spirituelle 2 

31 (2005) L'Esprit Saint, force pour demeurer dans la foi 2 

31 (2005) L'accompagnement des appelés pendant l'ultime préparation 3 

 

Bonne lecture ! 


