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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 
mettre en place des catéchèses communautaires 

Samedi 17 novembre 2018 
 

Atelier : Catéchèses communautaires 
et communautés paroissiales 

Comment sensibiliser nos communautés ? 
N. DONA-GRYGLEWICZ et J. SPRONCK – UP TRINITE-ANS 

 

1. Ouverture: écho de la catéchèse communautaire du 30/9/18 dans l’UP Trinité-Ans 

 

2. Une sensibilisation progressive des communautés (sur les dernières années) 

 La catéchèse en vue de la 1e Communion et de PFoi se donne désormais le dimanche 

matin, ce qui garantit un lien avec la communauté paroissiale et avec la liturgie pour 

les catéchisés. Inversement, la communauté est sensibilisée à la catéchèse ; elle 

rencontre les enfants et leurs parents 

 Participation et prise en charge des parents lors des catéchèses du dimanche matin. 

On développe ainsi la dimension intergénérationnelle.  

 Mise en place de « matinées ou journées d’UP », liées aux temps liturgiques (de 

préférence pas les 5e dimanches du mois…) : ce sont des points de repères plus ou 

moins réguliers (± trimestriels) dans l’année liturgique, qui concernent la communauté 

dans son ensemble, tous les paroissiens, pratiquants assidus ou occasionnels : rentrée 

de l’UP fin septembre, entrée en Avent, entrée en Carême (Cendres), pèlerinage en 

UP à Banneux (mai), clôture de l’année pastorale fin juin...  Les communautés sont 

désormais habituées aux « ingrédients » de ces moments privilégiés en UP : 

 une seule messe en UP, un peu plus déployée que d’habitude et chantée par 

l’ensemble des chorales de l’UP 

 tous les groupes de catéchèse sont invités (prise en charge des enfants) 

 un moment de convivialité permettant la rencontre est toujours prévu, avant ou 

après la célébration (petit déj., verre de l’amitié, repas…) 
 

 En conjuguant ces divers éléments, progressivement mis en place, et en intensifiant la 

dimension catéchétique, on arrive assez naturellement à une catéchèse communautaire, 

avec les divers éléments constitutifs, tels que décrits dans la brochure diocésaine Pour 

une catéchèse renouvelée : 

B1 (p. 16) : « convivialité, échange, catéchèse, prière, célébration, ouverture… » 

C1 (p. 18) : « dimension intergénérationnelle, catéchétique, ecclésiale et conviviale » 
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3. Quelques points à soigner : 

 Soigner la communication : communiquer suffisamment tôt et largement (cf. annonce 

toutes-boîtes). Ne pas parler trop vite de « catéchèse communautaire » : ces mots ne 

signifient pas grand-chose pour le tout-venant et le terme « catéchèse » risque d’être 

spontanément compris comme une affaire d’enfants… Donc, parler d’un « sacré 

dimanche », d’une « matinée en UP »… Soyons créatifs et compréhensibles ! 

 Soigner la prise en charge des adultes. Souvent le réflexe est de mettre toute l’énergie 

sur l’animation des enfants et des jeunes. Or il est important de proposer une 

animation de qualité spirituelle et théologique (conférence, échanges…), nourrissante 

et spécifiquement adressée aux adultes, désireux d’approfondir leur foi. Sinon la 

communauté des pratiquants habituels ne viendra pas ou plus, pensant que ces 

catéchèses ne la concernent pas. 

 Soigner la dimension « missionnaire » : encourager les paroissiens habitués à avoir le 

souci de vivre ce moment ecclésial en allant vers les nouveaux venus (accueillir, créer 

du lien…), et pas simplement pour eux ou entre eux (ex. veiller à des groupes de 

partage mélangés…). On rejoint les lignes de force du projet diocésain « Osons 20% » 

du Chantier Paroisses (A. Borras) ! 

 Veiller à confier des responsabilités, des services au CUP, impliquer les paroissiens 

habituels qui ne sont pas « catéchistes » dans l’organisation de la rencontre (ex. gérer 

l’accueil et le temps de convivialité, animer un groupe de partage…). Si l’on veut 

désenclaver l’activité catéchétique et l’étendre à toute la communauté, il est en effet 

important que ce soit les membres de la communauté qui préparent, accueillent, se 

rencontrent, appellent… Il faut donc une bonne coordination entre l’équipe 

catéchétique d’UP et le CUP. 

 Soigner l’après-catéchèse communautaire : évaluer avec l’équipe porteuse, mais aussi 

faire écho de ce qui a été vécu (dans l’homélie, dans la presse paroissiale…), inviter 

les participants à partager ce qu’ils y ont découvert…  

 

Ainsi, progressivement, la catéchèse communautaire apparaîtra pour les communautés, 

non plus comme un événement ‘à part’ de leur vie habituelle, mais comme un point de 

repère, voire une nécessité,… en tout cas, un bienfait qui les façonne, les construit, les 

vivifie ! 
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