
Assises de la catéchèse 
 
 

Introduction 
 

 
Chers Frères et Sœurs, liebe Brüder und Schwester, 
 
Comme disait Jésus à la dernière cène : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette 
Pâques avec vous » (Lc 22,15). Moi aussi comme évêque, j’ai désiré d’un grand 
désir cette journée des Assises de la catéchèse que nous allons passer ensemble ; 
cette journée, c’est aussi une Pâque, c’est-à-dire un passage ; car depuis plus d’un 
an, nous accomplissons ce passage vers une catéchèse renouvelée ; nous voulons 
passer d’une démarche souvent automatique à une démarche réfléchie, concertée et 
volontaire. Notre démarche est un vrai synode, c’est-à-dire littéralement un chemin 
ensemble. Nous cheminons ensemble, toutes les UP pastorales, tous les chrétiens 
intéressés par le sujet, pour analyser et évaluer notre catéchèse. Nous passons  à 
un stade éveillé et explicite de notre engagement catéchétique. Nous avons étudié 
notre démarche catéchétique en nous confrontant entre nous, nous avons renvoyé 
nos remarques au vicariat Annoncer l’évangile, qui a renvoyé les documents au 
Conseil épiscopal et à l’évêque. Puis maintenant les propositions sont revenues en 
UP et les positionnements ou avis de ces UP vont être présentés aujourd’hui, par 
vous qui êtes ici en tant que délégués et représentants de vos UP. Ce travail de va-
et-vient a permis un affinement des propositions et une nouvelle conscience de ce 
que l’on pourrait faire. Tout cela sera apprécié aujourd’hui, puis ce sera soumis à 
l’attention de l’évêque et de son conseil, en vue de décisions et de nouvelles  mises 
en œuvre de la catéchèse.  Je me réjouis donc d’entendre les échos de votre travail. 
Entre-temps je le confie au saint patron du jour, saint Jérôme. Celui-ci avait été en 
son temps, au 4e siècle, un grand interprète de la Bible et un célèbre traducteur de la 
Bible, de l’hébreu et du grec, vers le latin. Il a mis l’écriture sainte dans les mains des 
gens ; il est connu pour avoir recommandé la lecture de la Bible aux femmes et avoir 
formé chez lui des femmes spécialistes de l’Écriture. Grâce à sa traduction en latin, 
la Bible a quitté le domaine des langues originales, grec et hébreu, pour s’aventurer 
dans les  dédales de la langue courante, le latin. Car il est important que la Parole de 
Dieu soit comprise dans la culture et la langue des gens : c’est un grand principe, 
Magnum principium, comme l’a dit le pape François, dans un document récent à ce 
sujet. Donc aujourd’hui il est fondamental que la parole de Dieu soit accessible 
partout grâce à la catéchèse, qu’elle soit donnée aux enfants ou aux jeunes, aux 
adultes ou aux personnes âgées. Chacun peut y apprendre quelque chose de 
fondamental pour sa vie. Dans ce sens, j’invoque l’Esprit Saint sur chacun de vous, 
pour que vous soyez transparents à son inspiration. Qu’il vous accompagne tout au 
long de cette journée ! Bon travail !  
  



 
Conclusion 
 
Chers Frères et Sœurs,  
 
En concluant notre journée des Assises de la catéchèse, je voudrais vous remercier 
tous et toutes d’être venus et d’avoir préparé cette journée en UP. Vous avez mis le 
meilleur de vous mêmes dans cette démarche et vous avez partagé votre 
compétence aujourd’hui avec vos frères et sœurs. Je suis sûr qu’il sortira de grandes 
choses de cette journée. Car nous avons ajusté notre parole catéchétique aux 
oreilles de la société et à la langue de nos contemporains. Il en résultera une 
meilleure annonce de l’évangile et une meilleure vie communautaire chrétienne, de 
meilleurs services rendus à la société et une prière liturgique plus intense. Ce qui 
s’est passé ici va stimuler profondément la vie du diocèse. Et cela a déjà changé vos 
cœurs, à vous qui êtes ici, grâce au travail communautaire intense qui s’est déroulé 
aujourd’hui. Je vous remercie de tout cœur d’être venus ici, d’avoir accepté de 
représenter les autres et d’avoir donné tout votre samedi pour cette mission 
d’évangélisation.  
 
Ce travail n’aurait pas été possible sans le travail gigantesque fourni par le Vicariat 
Annoncer l’évangile, qui travaille d’arrache-pied sur ce projet depuis plus d’un an. 
Chacun de ses membres en fonction de ses compétences s’est chargé d’une partie 
de la tâche. Je les remercie donc tous personnellement ; mais je remercie tout 
spécialement l’abbé Olivier Windels, qui s’est lancé corps et âme dans cette 
aventure, avec son adjoint l’abbé Armand Franssen, et avec son équipe : Anne-
Marie, Jocelyne et Françoise, ainsi que Martine et Alain ; il y ont mis toute leur 
compétence théologique, tout leur savoir-faire pastoral, toutes leurs qualités 
d’animateurs et d’organisateurs, leur sens du travail en équipe et tout leur 
enthousiasme. Je vous invite à les applaudir. Nos rentrons chez nous, dans la 
confiance, avec le sentiment du devoir accompli et l’impression d’avoir vécu une 
journée historique. Quant à l’évêque il a reçu tous les posters garnis de vos 
observations et il va les lire avec attention dans les prochains jours. Ce sera un peu 
son roman-feuilleton du soir pour le mois d’octobre. Merci pour ce beau cadeau, qui 
montre que vous avez pris en charge de manière communautaire et responsable ce 
secteur fondamental de la catéchèse. Vous recevrez de mes nouvelles bientôt ! 
Alors, il ne restera plus qu’à appliquer ce qu’on aura décidé. Que l’Esprit Saint nous 
aide et nous accompagne sur ce chemin ! Amen ! Alleluia ! 
 


