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B’ABBA

Le b.a.-ba de Dieu c’est d’être Père
Une démarche pour apprendre,
pas à pas, à lire et à entendre la foi des chrétiens.
Un outil pastoral, clef en mains, à la portée des communautés.

Pour qui ?
Le B’ABBA est un ouvrage pédagogique destiné aux responsables pastoraux et aux équipes accompagnatrices

qui souhaitent offrir une approche différente et novatrice de l’Évangile à toute personne en recherche, intéres-

sée par la question de la foi et désireuse de découvrir ce que croient les chrétiens, ainsi qu’à de futurs catéchumènes. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en

France.

Comment ?
Ni un programme, ni un parcours, le B’ABBA propose, à la carte, huit petits-déjeuners conviviaux autour de

questions liées à l’existence : Avis de recherche ; Réussir sa vie ; Se marier, ça change quoi ? ; Être parents,

une galère, une passion ? ; Pourquoi la souffrance ? ; Croire en la vie malgré tout ; Les autres ont besoin
de moi ; Jésus-Christ, pourquoi lui ?

Se réunissent autour d’une table quatre invités et un accompagnateur. Deux serveurs proposent la
Parole et les vivres.

Le livre est constitué de deux parties :

• Entrer dans le B’ABBA - De quoi s’agit-il ? À qui cela s’adresse-t-il ? Comment mettre en oeuvre
? Quels sont les enjeux de la démarche fondée sur la pédagogie d’initiation ?

• Venez déjeuner ! - Tout ce dont l’équipe a besoin pour organiser les huit petits-déjeuners :

objectifs et contenus, déroulement d’une séance, cartes, sketchs à partir des textes bibliques,
exposé sur les ressorts de la foi, questions pour le partage, carnet de route ... (Tous ces élé-

ments sont à disposition dans le CD offert avec le livre pour faciliter la mise en œuvre).

Les auteurs
Isabelle Parmentier, chargée de l’annonce de la foi dans le diocèse de Poitiers, avec une équipe
interservices du diocèse.
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...Témoignages...

B’ABBA

Le b.a.-ba de Dieu c’est d’être Père
week-end de formation pour découvrir ce nouvel outil pastoral,
clef en mains, à la portée des communautés.
À l’occasion de la parution du B’ABBA, le b.a.-ba de Dieu c’est d’être Père, un week-end de
formation s’est tenu dans le diocèse de Poitiers les 23 et 24 janvier derniers en présence
des auteurs (Isabelle Parmentier entourée d’une équipe interservices du diocèse).
Cette session a rassemblé 93 participants engagés dans divers lieux de la vie de l’Église,
venus de divers horizons (diocèses de Créteil, Limoges, Luçon, Nanterre, Poitiers, Pontoise,
Rennes et Tulle).
L’occasion de découvrir et de vivre la démarche du B’ABBA, d’expérimenter sur place
deux petits-déjeuners B’ABBA, rencontrer des témoins qui ont déjà réalisé un B’ABBA, se
familiariser avec ce nouvel outil pédagogique et d’en comprendre les enjeux.

Je découvre un outil qui me semble extrêmement utile
au plan pastoral. C’est un outil qui accueille les gens
là où ils en sont, avec une grande bienveillance, où on
les confronte à la Parole de Dieu et où les accompagne
pas à pas dans le bouleversement qui peut se produire
en eux à travers cette parole. Dans la démarche, j’ai
aimé qu’on ne lise pas un texte biblique en entier, mais
qu’on fasse avec plusieurs évangiles comme un collier
de perles, comme les Juifs, avec un tas de personnages
qui vont et viennent. Cela donne une saveur et un relief
particuliers.
Cécile (diocèse de Nanterre, engagée dans la
catéchèse intergénérationnelle)
Ce qui m’a marqué, déjà au rassemblement Ecclesia et
que je retrouve ici, c’est la notion d’être aîné dans la
foi. Cela signifie que nous avons à rejoindre les gens sur
leur chemin pour marcher avec eux.
Christine (diocèse de Pontoise, membre de l’équipe
d’animation pastorale)

La démarche du B’abba permet à des gens loin de
l’Église de s’y retrouver parce qu’on part de l’expérience
humaine. On part de la vie, de leurs préoccupations,
de leurs joies, de leurs peines. A partir de là, on va
voir comment l’évangile peut les rejoindre. Le plus
généralement, on propose l’évangile à partir d’un
enseignement. Dans le B’abba, on chemine avec eux,
tout en respectant leurs tâtonnements. La convivialité
est un aspect essentiel aussi, car elle permet de mettre
les gens à l’aise et d’ouvrir un dialogue en confiance.
Jean (diocèse de Rennes, engagé dans la catéchèse
d’enfants et d’une proposition pour les parents)
L’expérience du B’ABBA est une aventure à découvrir. Il
faut d’abord être en équipe, en Église. C’est l’occasion
de vivre une expérience d’Église pour aller vers les
autres. Lors de B’ABBA, il peut arriver que les personnes
vivent avec difficulté la démarche. À nous de savoir
les accueillir tels qu’ils sont, d’être à leur écoute. Le
B’ABBA, c’est apprendre à se connaître pour marcher
ensemble à la découverte de la Bonne Nouvelle.
Laurence (diocèse de Poitiers)

