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L’OASIS, une revue trimestrielle 
numérique gratuite 

destinée aux catéchistes et 
accompagnateurs du catéchuménat

accessible à tous sur notre site  
www.catechese.catholique.fr

12 pages à lire en ligne, à imprimer…
articulée autour de deux rubriques de fond, 
biblique et théologique, complétées 
par la prière, l’art, des pages personnelles 
et pratiques.
Des articles complémentaires  
sur le site du SNCC.

Depuis octobre 2016 – 4 numéros parus :
La miséricorde – Pas facile de choisir – Annoncer – Le temps

  Pour recevoir les suivants  
Abonnez-vous c’est gratuit sur  
www.catechese.catholique.fr

Accompagner les personnes 
porteuses d’un handicap mental 
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 ».

 Achat sur publications.cef.fr

Pour accompagner des catéchumènes.

Rencontre avec Jésus le Christ
Édition 2014 Nouvelle traduction liturgique de la Bible.

•  Un ensemble de 25 fiches présentant 
chacune une rencontre de Jésus dans 
l’Évangile. Pour l’accompagnateur, un 
livret pédagogique et un supplément 
pour l’aider dans sa mission. Pour le 
catéchumène, un carnet de route.

Venir au Christ
•  Venir au Christ : un ensemble de 4 fiches (en double) 

et un livret avec des éléments pour accompagner 
les catéchumènes venant de l’islam qui s’articule 
avec l’itinéraire Rencontre avec Jésus le Christ.

 Achat sur publications.cef.fr

Documents Épiscopat
Dans la collection Documents épiscopat publié par le 
Secrétariat général de la Conférence des évêques de France :
Documents épiscopat no 9 – 2014 

Réflexions sur le catéchuménat  
Ce texte tente de montrer pourquoi et comment 
il est possible d’ouvrir la porte de l’Église aux 
convertis au Christ, quelle que soit leur situation.

Documents épiscopat no 1 – 2016 

Impact du bouddhisme  
sur la vie des chrétiens en France 
La présence et l’attrait exercés par les diverses 
traditions bouddhistes en France sur un grand 
nombre de personnes qui, pour beaucoup, 
ont grandi dans un environnement chrétien, 
voire pratiquent la foi chrétienne, suscitent de 
nombreuses questions pastorales et théologiques. 

Documents épiscopat no 4 – 2016  

Les chercheurs spirituels aujourd’hui —  
Une réalité qui suscite de nouvelles questions pastorales 
« Dans le prolongement de son premier rapport, l’Observatoire 
des nouvelles croyances a souhaité, aller à la rencontre 
de ces femmes et de ces hommes en recherche. » 

  Consultez les autres titres sur eglise.catholique.fr  
Achat sur publications.cef.fr

Tous les ouvrages édités 
par l’UADF sont en vente 
sur la boutique en ligne :

Retrouvez-nous sur :



pour ceux qui prennent part 
au catéchisme des enfants. 
5 guides annuels  
de 2012 à 2017 

toujours d’actualité  
pour une catéchèse
liée à l’année liturgique

  À commander  
sur la boutique :  
https://librairie-prions.com

En famille avec Dieu 
Pour les jeunes parents, l’éveil 
à la foi, la proposition de la foi 
aux familles…
ouvRage puBlié paR la cecc (coédition) 

Un livre, compagnon de route pour vivre la présence 
bienveillante de Dieu au cœur de la famille.  
Un livre à s’offrir ou à offrir. 
Fiches à télécharger sur le site catechese.catholique.fr

Le livre de prière des 7-11 ans 
(sncc – éditions mame) 

Ce livre invite les enfants à entrer dans 
la grande tradition de la prière chrétienne.

La joie de l’amour – Exhortation 
apostolique du pape François.
édition annotée puBliée paR le seRvice national 
Famille et société (ceF) et la Faculté 
de théologie du centRe sèvRes. 
Des introductions, des notes explicatives,  
des témoignages, des questions, etc. 
pour accueillir et savourer ce grand texte.

Confirmation – Notes pastorales 
et propositions de célébrations.  
aelF (éd. cReR, collaBoRation avec le sncc). 

Comment préparer et célébrer le sacrement 
de confirmation face à la diversité des 
pratiques pastorales et à la multiplicité des confirmands ?

Autres documents

      Tous les ouvrages de cette page sont en  vente en librairie religieuse ou sur le site de l’éditeur.

Collection
Sur les chemins de l’art, se laisser travailler 
par la Parole de Dieu

•  DVD no 1  
Disciples (épuisé)

•  DVD no 2  
Pierres et lumières

•  DVD no 3  
Signe de croix

•  DVD no 4  
Le Pain de la Vie 
Sur l’eucharistie 

Le DVD Le Pain de la Vie contient :
•  3 films (Choral, méditation, reportage)
• des itinéraires catéchétiques pour des enfants, ados, adultes 
en paroisse, en école…

 Achat sur publications.cef.fr

Pour ceux qui prennent part 
à la responsabilité catéchétique 
Complétez vos collections !
Retrouvez tous les titres parus depuis 
mars 2009 sur la boutique

  Achat au numéro sur  
publications.cef.fr

L’outil indispensable pour 
les animateurs en catéchèse 
de groupes d’ados.

Initiales s’adresse aux animateurs  
qui souhaitent s’enrichir d’une 
réflexion et cherchent des outils 
d’animation pour parler  
de la foi en Jésus-Christ  
aux adolescents des années collège. 

Initiales vous propose de :  
 – Rejoindre les ados à travers leurs cultures, leurs paroles

 –  Se former avec des dossiers liturgiques, 
théologiques, bibliques

 – Vivre un itinéraire adapté pour cheminer avec les jeunes

 – Et beaucoup d’autres ressources…

  

Titres à paraître
•  No 248 Même pas peur ? (en partenariat avec CCFD – Terre 

Solidaire) (déc. 17)
•  No 249 Anges et démons (mars 18)
•  No 250 Chemins de beauté : étincelles d’espérance (juin 18)
•  No 251 Cultive ton jardin… (sept.18)
•  No 252 L’argent fait-il le bonheur ? (déc.18)

 Bonus sur le site catechese.catholique.fr
Abonnement en ligne sur catechese.catholique.fr
Achat au numéro sur publications.cef.fr

paru en 
septembre 

2017

Délivrance et guérison 

Célébrations et prières 
(snpls, coédition desclée/mame)

Ce livre de célébrations et prières a 
pour vocation d’honorer des demandes 
de protection, délivrance et guérison 
que l’on soit dans la détresse, le combat 
spirituel, la maladie... Le Livre des béné-
dictions, le Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes 
et le Missel romain en ont été des sources d’inspiration.
Fruit du travail conjoint du Bureau national des exorcistes 
et du SNPLS (Service national de la pastorale liturgique 
et sacramentelle), cet ouvrage est un outil pratique 
pour aider les communautés locales.

 Des compléments sur le site liturgie.catholique.fr

Lutter contre la pédophilie 
(conFéRence des évêques de FRance, 
coédition BayaRd – ceRF – mame)
Ce guide a été enrichi et mis à jour 
(textes législatifs, bibliographie), avec 
toujours le souci d’une meilleure prise 
en compte des victimes.

  Des fiches pour travailler le livre sur 
le site : catechese.catholique.fr/rubriques

  Une adresse mail est ouverte aux victimes :  
paroledevictimes@cef.fr

  Un site internet pour informer, mettre en relation 
et agir contre la pédophilie a été mis en place : 
http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr

Le site SNCC
www.catechese.catholique.fr

Destiné aux acteurs de la catéchèse  
et du catéchuménat en France.

Expertise et conseil

Des éclairages sur les enjeux de la 
responsabilité catéchétique aujourd’hui.

Animation et formation

Des éléments de formation sur la catéchèse et le catéchuménat,  
sur la pédagogie catéchétique spécialisée (pour les personnes  
en situation de handicap), sur l’annonce de la foi dans l’espace familial…

Des outils d’animation variés pour la catéchèse : des propositions  
de jeux, de vidéos, de livres… et toutes les productions publiées  
par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat…

Début 2018 le site du SNCC fait peau neuve


