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Jésus dit aux disciples : «  Le royaume des Cieux est comparable à 
une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans 
son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, 
quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et 
devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font 
leurs nids dans ses branches. » 
 
Olivier dit aux amis : « A quoi ressemble la catéchèse renouvelée ? 
Elle ressemble à un arbre… » 
 
 
L’évêque et son conseil craignant de s’ennuyer 
Cherchèrent un truc idiot histoire de s’occuper. 
Germa dans leur esprit la plus fol(le) des idées : 
La catéchèse renouvelée. 
 

Olivier fut chargé avec le SKT 
De tout organiser : il fallait réformer, 
Audacieux, créatifs, pour pouvoir inventer 
La catéchèse renouvelée. 
 

Fini de faire encore, ça vous le comprenez, 
Comme on a toujours fait, depuis l’éternité 
Pour changer les pratiques et les mentalités 
En catéchèse renouvelée. 
 

Quatre fondamentaux et trois priorités 
Douze pistes d’action ont été proposées 
Pour la consultation, à toutes les UP 
C’est catéchèse renouvelée. 
 

L’évêque, un soir de mars, l’a enfin décrétée 
Décidée, ordonnée, édictée, promulguée 
Sous les applaudissements, Monseigneur a signé 
La catéchèse renouvelée. 
 

Voici le jour béni où demain est planté 
Oui, c’est notre avenir en croissance espérée 
L’arbre aura de beaux fruits pour nos communautés 
De catéchèse renouvelée ! 
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Jésus dit aux disciples : «  Devant le figuier, le vigneron dit au 
maître : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je 
bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit 
à l’avenir…» 
 
Olivier dit aux amis : « A quoi ressemble la catéchèse renouvelée ? 
Elle ressemble à un arbre que l’on cajole, que l’on bichonne, que 
l’on élague, dont on fume la terre… » 
 
 

Je vais vous raconter l’histoire d’un cerisier 
Que nous avons planté le 26 mai dernier 
Il voulait figurer le projet amorcé 
De catéchèse renouvelée. 
 
En fait c’était l’évêque qui l’avait souhaité 
Quand, à la cathédrale, il avait promulgué 
Les 12 pistes d’actions et les priorités 
De catéchèse renouvelée. 
 
Depuis le cerisier a traversé l’été 
Il a fait des racines profondément ancrées 
C’est gage d’avenir, lendemains espérés 
De catéchèse renouvelée. 
 
Il s’est mis en automne, les feuilles sont tombées 
Mais là-dessous le sol continue de créer 
Ce qu’il faut pour qu’un jour il puisse prospérer 
En catéchèse renouvelée. 
 
Comme nous aujourd’hui, nous avons préparé 
Le futur rayonnant de nos communautés 
Comme un printemps d’Eglise aux fruits doux et sucrés 
De catéchèse renouvelée. 
 
Dégustez maintenant, mangez à satiété 
Ces saveurs d’évangile, goût de fraternité 
Oui, jardiniers de Dieu, soyez des maraîchers 
De catéchèse renouvelée. 
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