
Et maintenant… que vais-je faire ? 
Comme le chante G Bécaud. 

Nous vous proposons quelques pistes pour lancer 
la réflexion et travailler en Unité pastorale 

En équipe pastorale et éventuellement avec le CUP 

L’équipe pastorale prend acte des priorités : elle travaille les pistes B. 
 On commence par relire, s’approprier et travailler les pistes personnellement. 
 On échange : 

o Qu’est ce qui personnellement m’enthousiasme et qu’est-ce qui m’inquiète ? 
o Quels sont les changements que nous allons devoir opérer ? 

L’équipe pastorale réfléchit au bien-fondé de constituer une équipe catéchétique (voir piste 
C.11). 

Avec l’équipe catéchétique, les catéchistes 
et toutes personnes qui ont un intérêt pour la catéchèse 

Réflexion de base : Comment concevoir la catéchèse dans notre Unité pastorale ? 

Avant d’aborder la réalisation et la mise en œuvre :  

 Eventuellement, regarder la vidéo de notre évêque lors de la promulgation des 
priorités et pistes d’action du 16 mars à la cathédrale (vidéo disponible sur notre 
site : www.annoncerlevangile.be).  

 Relire ensemble le document en s’éclairant des commentaires. 
 Pour alimenter le partage, échanger chacun sur une piste d’action qui motive et met 

en route. 
 A partir de cet échange et de celui de l’équipe pastorale, réfléchir aux changements à 

opérer dans notre pratique catéchétique. 

Comment mettre cela en œuvre ? 

 Envisager le dispositif catéchétique global à mettre en place endéans les 3 ans pour 
répondre aux intuitions nouvelles. 

 Elaborer une stratégie pour les trois ans à venir. 
 Décider des changements possibles à opérer dès 2018-2019. 
 Réfléchir aux transitions nécessaires pour passer doucement et raisonnablement à 

une autre pratique. 
 Se donner un agenda. 

Il parait clair que cela ne peut pas se faire en une seule réunion. Pareille réflexion demande 
du temps. Il vaudra mieux prévoir plusieurs rencontres pour l’amener à bien. 

N’hésitez pas à faire appel à l’équipe du Service de la catéchèse. Nous sommes à votre 
disposition pour informer, former, aider à la réalisation et évaluer avec vous. 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous tenir au courant de vos avancées et nous nous 
engageons à donner suite à vos courriers. Bon travail ! 

http://www.annoncerlevangile.be/

