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Présentation « Malle aux trésors » en paroisse 

En plus de ce qui est vécu et partagé en paroisse, mouvement, etc,  

des documents peuvent aider à nourrir et enrichir la vie chrétienne des familles.  

Aidons celles-ci à les découvrir. 

 

I. POURQUOI ? 
  

 

 

 

« Malle aux trésors »   

proposition pour les familles – catéchèse et vie chrétienne  

Avec 3 convictions : 

-C’est la famille qui est le premier lieu  

d’expérience de la vie.  

-Les parents sont les premiers appelés à éveiller  

et nourrir la foi de leurs enfants. 

- divers documents peuvent aider à nourrir  

et enrichir la vie chrétienne. 

 

Nous souhaitons lancer 1 proposition :  

 mettre à disposition des paroisses du diocèse une  

« Malle aux trésors »,  

pour présenter aux familles,  

en diverses occasions de la vie ecclésiale,  

une sélection de livres, films, jeux, objets.  

Qu’en les voyant et les manipulant,  

ils aient envie de les avoir chez eux  

(invitation à les acheter, et à la Procure si possible !). 

 

Cette sélection viserait à : 

 Permettre de partager des questions existentielles au sein de la famille,  

à l’éclairage de la foi. 

 Donner à vivre en famille des activités, des bons moments, des partages. 

 Aider les parents à accompagner leurs enfants, et les enfants à accompagner leurs parents dans 

la foi. 

 Permettre d’éclairer la présence de Dieu à l’œuvre dans nos vies. 

 Donner des outils de compréhension de la foi chrétienne.  

 Ouvrir à l’intériorité, à la prière, à la pratique d’une vie évangélique. 

 Inviter à prendre sa place dans la vie de la communauté ecclésiale.  

 Donner aux familles accès à des documents religieux,  

adaptés aux âges et aux intérêts de chacun. 

 

« La famille est le premier lieu de contact 
avec l’Evangile et la vie chrétienne » 

  

« On ne peut guère appeler une famille à 
exercer la responsabilité de première 

annonce sans commencer par valoriser chez 
elle tout ce qui est déjà pierre d’attente pour 

l’Evangile »  
 

« Si des familles acceptent de s’engager 
ainsi, il est bon  que la paroisse s’engage elle 

aussi à les écouter, à les aider dans leur 
recherche, à les accueillir dans la discussion, 

à les aider en cas de problème. » 
  

Texte National pour l’Orientation de la 
Catéchèse en France - Propositions pour 

l’organisation de l’action catéchétique – 
chap2 
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Equipe « Malle aux trésors » : Service diocésain de la catéchèse et du 

catéchuménat, Pastorale Familiale, Enseignement Catholique, des membres des 

paroisses du réseau caté, de mouvements ; en lien avec Pastorale Santé, Service 

Communication, Bibliothèque diocésaine, librairie Bibliou-La Procure. 

II. COMMENT ? 

 

 Vous disposerez d’une « malle », remplie des documents sélectionnés par l’équipe « Malle aux trésors », 

pour une (ou ½) année scolaire. 

 

 Vous organisez une rencontre avec les personnes qui, dans la paroisse et autour, rencontrent des 

familles. Par ex : caté, aumônerie, prépa baptême, prépa mariage, éveil à la foi, école 

catholique, mouvements (ACE, Scoutisme, Equipe Notre-Dame, Secours Catholique, AFC avec les 

Chantiers Education…) … 

A cette rencontre, un membre de l’équipe diocésaine de la « Malle aux trésors » vient 

vous former à présenter la Malle, son objectif et chacun de ses documents. 
 

 Vous listez les occasions de présenter la Malle sur votre secteur. 
Par ex : réunions de parents, inscriptions, portes ouvertes, kermesses, fête paroissiale, marché 

de Noël, récollection, module baptême, journée prépa mariage, rencontres éveil à la foi, réunion d’information 

sacrement, messe des familles, et pourquoi pas, stand à une brocante de quartier, fête des associations… 

 

 Vous établissez un calendrier d’utilisation de la Malle, et une personne responsable de la Malle pour 

chaque activité/rencontre.  

 

 Les 2 personnes chargées de la Malle pour 2 activités/rencontres consécutives, font ensemble 

l’inventaire des documents (à chaque fois !). 

la Malle est présentée dans son intégralité à chaque activité/rencontre. 

 

 Une ou plusieurs personnes sont disponibles dans un temps choisi au cours de l’activité avec les familles.  

Elles leur présentent la Malle avec ses documents, leur laissent feuilleter, manipuler, répondent à leurs 

questions. Elles valorisent délicatement la vie chrétienne en famille. 

-Le mode de présentation s’adapte à l’activité et au public. 

-Les documents de la Malle ne sont pas empruntés par les familles, ils sont consultables lors des activités. 

-Un membre de l’équipe diocésaine de la « Malle aux trésors » pourra peut-être venir en renfort à l’une 

ou l’autre de vos activités pour les débuts. 

-Une fiche pour chaque document vous rappelle des éléments pour le présenter. 

 

 Vous donnez à chaque famille rencontrée, contre paiement mini (1€), le livret « Vivre avec Dieu en 

famille », son titre est le sens ultime de cette démarche ! (les 1€ vous reviennent si c’est vous qui imprimez, 

reviennent au diocèse si les livrets vous sont fournis) 

 

 Vous présentez les modalités de commande et de livraison. 

-commande sur internet, par courrier, par téléphone 

             indications sur le bon de commande disponible dans la Malle 

-livraison au plus vite et au plus près par nos réseaux d’Eglise 

 

 Vous pourrez apposer sur la « Malle aux trésors » un signe (tampon, étiquette…) du passage dans vos 

communautés, mouvements, services, groupes, … 

 

 

Belle aventure pour les paroisses, pour les familles, pour la vie en Christ ! 
 


