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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 

préparer des enfants à une profession de foi 
 

Défis, enjeux et moyens 
 

 Une Église qui diffuse la foi qui la fait vivre… Voilà ce qui justifie tous ses efforts, en 
matière de catéchèse notamment. Rien ne lui tient plus à cœur que de faire connaitre et 
aimer le Christ pour pouvoir appuyer sa vie sur lui comme l’homme de l’Évangile qui bâtit 
sa maison sur le roc ! Éveiller à la foi, la faire mûrir et porter du fruit reste le défi majeur des 
chrétiens de ce temps quand, à tous les niveaux, « la transmission » semble si difficile. Il 
n’est d’autres « méthodes » que de faire résonner1 l’Évangile pour permettre à chacun d’y 
goûter. La profession de foi, que ce soit celle du baptême, de la confirmation, de chaque 
nuit pascale ou celle proposée à la fin de l’enfance, s’inscrit dans ce contexte du désir 
ecclésial de partager ce qu’elle a de plus cher. Saint Paul ne dit-il pas avant de faire 
profession de foi  « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même.2 » ? 
 
 
La piste d’action C.4. du document « Pour une catéchèse renouvelée » promulgué par notre 
évêque Mgr Jean-Pierre Deville, le 16 mars 2018, évoque l’avenir de la profession de foi. 
Commençons par la rappeler ici : 

 
C.4   Aux jeunes entre 10 et 12 ans, on offre la possibilité d’une profession 

de foi, étape sur un chemin de foi personnel dans la perspective d’une 
confirmation à venir. Sur fond du cheminement continu des catéchèses 
communautaires, la préparation spécifique se vit en une seule année. 
Elle comporte la participation aux catéchèses communautaires, un 
temps de retraite et quatre rencontres spécifiques.3 

 
Et le même document d’ajouter le commentaire suivant : 
 

Pour ce qu’elle apporte comme opportunité d’approfondissement de la foi et parce 
qu’elle constitue un « rite de passage » bien utile vers l’adolescence, beaucoup 
souhaitent conserver la profession de foi, tradition bien ancrée dans notre diocèse. 
La volonté ici est de rééquilibrer son importance en la situant dans un cheminement 
de foi comme une étape. Aussi la durée et le nombre de rencontres préparatoires 
sont-ils limités et le parcours, allégé. Comme beaucoup d’Unités pastorales l’ont déjà 
fait, on cherchera des pistes pour centrer davantage sa célébration sur l’essentiel, 
plus simple, dégagée de ses aspects « encombrants ». On y consacrera moins 
d’investissements et de préparatifs. On la célèbrera par exemple en fin de retraite ou 
dans le cadre d’une messe des familles. On privilégiera un cadre communautaire 
pour sa célébration : professer sa foi dans la foi de la communauté. 
Ce qui est dit de la première communion vaut également ici : la profession de foi est 
trop souvent perçue comme un but en soi alors qu’elle est une étape sur un chemin 

                                                
1  C’est le sens étymologique du mot catéchèse qui évoque l’idée de « faire écho ». 
2  1 Co 15,3 
3  Pour une catéchèse renouvelée, mars 2018, p. 20. 
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de foi personnelle, une étape vers le sacrement de la confirmation. Par la participation 
intégrée aux catéchèses communautaires, on espère donner le goût de poursuivre le 
chemin. Un goût de trop peu ? Tant mieux ! Le chemin se poursuit ! On veillera à 
l’articulation et au passage vers la pastorale des jeunes. 

 

 

Ainsi l’ordonnance épiscopale demande-t-elle un réel remodelage de ce qui se fait 
actuellement en la matière… Il y a du changement dans l’air ! Et il importe que, dans un 
diocèse, on marche ensemble dans la même direction1. Le présent document entend aider 
pasteurs et catéchistes à opérer cette mutation et à réorienter leur pratique à la lumière des 
grandes intuitions nouvelles de « La catéchèse renouvelée ». 
 
 

1. Le cadre global 
 
 
Faut-il reparler encore des catéchèses communautaires devenues les piliers de tout 
l’organigramme catéchétique2 ?  Sans doute ! Pour rappeler que les catéchèses 
spécifiques, comme celles qui entendent préparer les enfants à faire profession de foi, 
doivent s’articuler à elles3 et préciser comment cela peut se réaliser plus concrètement. 
 
Ainsi donc chaque Up organisera « pour le moins trois catéchèses communautaires par an 
où tous, adultes, jeunes et enfants sont invités.4» Elles sont le pivot central de toute action 
catéchétique. Au risque de nous répéter, reprenons ici trois paragraphes d’un document 
similaire à celui-ci consacré à la préparation à la première des communions : 
 

La priorité B.25 précise que désormais les catéchèses spécifiques (comprenez celles 
« propres à une tranche d’âge ou à la préparation à un sacrement ») doivent 
s’articuler aux catéchèses communautaires. Il ne s’agit donc pas d’ajouter celles-ci 
au parcours des enfants mais de faire de celles-ci le premier axe de leur préparation : 
on se prépare à entrer en communion en participant à la vie de la communauté, 
notamment à ces rendez-vous « incontournables » de sa vie à la fois fraternelle, 
spirituelle et catéchétique (Selon les piliers de la vie de l’Église tel que présentés par 
les actes des apôtres : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Ac 2,42) 
 
Ces catéchèses communautaires seront le fil rouge qui donne de la durée aux 
cheminements vers les sacrements, une durée bien nécessaire pour entrer dans la 
compréhension des choses mais aussi dans l’existence chrétienne individuelle et 
ecclésiale. Au-delà même des temps plus « ponctuels » de la préparation à l’un ou 
l’autre sacrement, elles sont appelées à être le fil rouge de toute vie chrétienne. La 
priorité B.1 dit à ce propos : « Elles permettent de vivre une catéchèse continuée tout 

                                                
1  C’est aussi, rappelons-le, un des objectifs de ces orientations communes données par notre 

évêque. Le désir d’une plus grande cohérence diocésaine s’est manifesté souvent et 
clairement dans la consultation qui a précédé l’élaboration de ce texte… 

2   Pour une catéchèse renouvelée, priorité B.1, p. 16. 
3  Ibidem, priorité B.2, p. 16. 
4  Ibidem, piste d’action C.1, p. 18. 
5  Ibidem, priorité B.2, p. 16. 
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au long de la vie. Elles concernent tous les publics et tous les âges que l’on suive un 
parcours spécifique ou non. » 
 
Ainsi dans la présentation du parcours proposé aux enfants en vue d’une première 
communion, (ici « en vue d’une profession de foi ») on aura soin de présenter 
prioritairement cet aspect-là des choses avant de parler des temps spécifiques de 
catéchèse ciblée. Il y a là, à n’en pas douter, un véritable retournement à opérer 
progressivement. Il s’agit purement et simplement d’inverser la proportion relative 
des choses ! Un quelque chose de décisif se joue dans ce changement de 
mentalité !1 » 

 
Quels en seront les thèmes de ces trois catéchèses communautaires ? Chaque Up est, à 
ce propos, libre de ses mouvements ! Cependant partages et réflexions ont amené à la 
proposition suivante. Pour éviter que l’on tourne en rond et pour amener à une exploration 
progressive de l’être chrétien dans toutes ses dimensions mais sans entrer dans une 
systématisation à outrance, on pourrait imaginer que les trois catéchèses communautaires 
s’attachent à découvrir l’une, un aspect du Croire chrétien, l’autre, un aspect du Vivre 
chrétien et la dernière, un aspect du Célébrer chrétien. Cette trilogie Vivre – Croire – 
Célébrer a été mise en lumière par Michel Scouarnec2 : elle entend dessiner le portrait du 
chrétien autour de ces trois piliers complémentaires et articulés. 
 

 Vivre. Ce pôle recouvre toute la dimension d’un art de vivre chrétien, une 
« morale » enracinée dans l’Évangile : être chrétien, c’est vivre à la suite du 
Christ et s’efforcer d’imiter son exemple. La charité, le service, le don de soi, le 
sens du pardon, l’accueil, la solidarité, la tolérance, le partage, l’espérance (…) 
sont « des incontournables » du style de vie inspiré par la foi. S’ajoute à cela la 
vie fraternelle au sein de la communauté des croyants appelée à devenir par son 
être même « lumière, sel et levain » pour le monde : « Regardez comme ils 
s’aiment » disait-t-on de la première communauté3.  

 
 Croire. La foi est d’abord un cri du cœur : un acte de confiance pour l’existence : 

être chrétien, c’est miser sa vie sur une relation avec quelqu’un que Jésus nous 
a révélé sous le visage bienveillant d’un Père. Ce lien d’amour se découvre, puis 
se cultive tout au long de l’existence. Et tant de merveilles à explorer : apprendre 
à connaitre ce Dieu, son œuvre de création et son projet de bonheur pour tous ; 
découvrir le Christ, son Fils, sa parole et ses actes, le don de sa vie sur la croix 
et l’extraordinaire Bonne nouvelle de sa résurrection ;  reconnaitre l’œuvre de 
l’Esprit dans la vie des apôtres, celle de l’Église et la nôtre… « Crois-tu en Dieu 
le Père… en Jésus, son Fils… en l’Esprit-Saint ? » nous a-t-on demandé au jour 
de notre baptême et cette foi ne doit cesser de s’approfondir ! 

 
 Célébrer.  La vie chrétienne ne peut se réduire à une pratique liturgique ou 

sacramentelle pourtant celle-ci est importante : elle entretient et nourrit. La prière, 
individuelle ou communautaire, et la célébration des sacrements, en particulier 
l’eucharistie, sont des sources où la foi et l’existence chrétienne peuvent trouver 
vitalité et renouvellement permanent. Être chrétien, c’est aussi vivre d’intériorité 
dans la prière et l’action de grâce ; c’est accueillir l’œuvre de Dieu qui, par les 

                                                
1  Vers une première des communions – Outil de travail, Vicariat « Annoncer l’Évangile », Mai 

2019, p. 4. 
2  M. Scouarnec, Vivre… Croire… Célébrer…, Collection « Célébrer », Les éditions ouvrières, 

Paris, 1983. 
3  D’après Tertullien, un des théologiens des premiers siècles. 
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signes sensibles ecclésiaux, vient à nous et transforme nos cœurs pour leur 
apprendre à aimer dans la communion de Dieu et des frères. « Si quelqu’un 
m’aime, dit Jésus, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers 
lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure.1» 

 
On l’imagine chacun de ces trois axes peut être monnayé en une foultitude de thèmes. C’est 
ce que l’on fera, d’année en année, mettant en lumière successivement l’un ou l’autre 
d’entre eux, sans vouloir trop rationaliser mais en cherchant à honorer les trois dimensions 
au fil des trois catéchèses communautaires annuelles2. 
 
C’est à cette manière de faire que le parcours spécifique des enfants vers une profession 
de foi viendra heureusement s’adosser. 
 
 

2. Parcours spécifique, principes généraux 
 
 
Revenons sur quelques principes généraux présentés dans la piste d’action C.8 
déterminante pour notre propos. 
 
 

 « Sur le fond du cheminement continu des catéchèses communautaires » Toute 
catéchèse désormais vise cet objectif : faire entrer dans les mentalités et les 
habitudes la pratique d’une catéchèse permanente tout au long de la vie.3 Mettre 
ces catéchèses communautaires au « menu » de la préparation à la première 
communion comme à la profession de foi relève de ce désir de faire goûter à la 
chose et de l’inscrire dans la manière « normale » d’être chrétien en Église. 
Travailler à cette insertion ecclésiale progressive est assurément une priorité qui, 
sans doute, prévaut sur d’autres considérations et induit des choix résolus4 ! 

 
 « Étape sur un chemin de foi personnel » Dans le flux continu d’une catéchèse 

« à vie », le temps consacré à la préparation à la profession de foi s’inscrit comme 
un moment non négligeable. A un âge que certains appellent la maturité de 
l’enfance, il contribue, pour sa part, à l’éveil et à la maturation de la foi. Ainsi les 
dimensions présentées comme les incontournables de toute catéchèse 
constituent bien évidemment les priorités ici : « Favoriser la rencontre et la 
relation avec Dieu, faire découvrir la personne de Jésus-Christ et la pertinence 
de l'Évangile, ouvrir à une lecture accessible et parlante de la Parole de Dieu.5 » 
 

 « Dans la perspective d’une confirmation à venir » Sur le chemin de la maturation 
de la foi, la confirmation constitue une étape importante. Notre évêque nous 

                                                
1  Jn 14,23 
2  On notera encore que le lien à l’année liturgique peut être judicieux mais qu’il faut comprendre 

la chose en termes souples. Ainsi, par exemple, le carême peut donner lieu à des catéchèses 
sur la solidarité, la justice, le pardon, le Dieu Père, Jésus Sauveur, le sacrement du baptême 
ou de la réconciliation et tant et tant d’autres choses ! 

3  C’est la raison d’être même des catéchèses communautaires : inscrire chacun dans un 
processus de catéchèse continuée. Voir Pour une catéchèse renouvelée, priorité B.1, p. 16. 

4  Même si les dits-choix impliquent quelques renoncements que certains jugeront douloureux, 
voire dommageables… 

5  Pour une catéchèse renouvelée, fondamental A.1, p. 12. 
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demande de la proposer « entre 11 et 17 ans, de préférence entre 15 et 17 ans1 » 
La profession de foi et sa préparation trouvent leur place naturelle dans le long 
cheminement qui mène vers cette concrétisation sacramentelle de l’initiation 
chrétienne. Là, en accueillant le don de Dieu, en s’ouvrant pleinement par la foi 
à l’action de l’Esprit, le jeune devient, si l’on peut dire, « adulte dans la foi2 », 
maturité sacramentelle et spirituelle que la profession de foi doit contribuer à 
amener. 

 
 « En une seule année ; quatre rencontres spécifiques » Le choix est clairement 

ici d’investir moins d’énergie et de ressources humaines dans la préparation à la 
profession de foi qu’on ne l’a fait ces dernières années. Et de pouvoir, dès lors, 
utiliser ces ressources dans d’autres formes de catéchèse qui nous paraissent 
prioritaires aujourd’hui3. Certains, vraisemblablement, regretteront ce choix et les 
renoncements qu’il implique mais en nous demandant d’aller en ce sens, notre 
évêque souhaite vraiment réorienter la catéchèse  sur de nouvelles bases « Pour 
une catéchèse renouvelée ». 
Un de ces « deuils » à faire est sans doute celui d’une catéchèse de profession 
de foi « qui fasse le tour de la question ». Situé dans une perspective plus ample 
de catéchèse continuée, ce temps spécifique peut se résoudre à ne pas dire tout, 
à ne pas faire tout, comme si la catéchèse était un cours dont il fallait avoir lu, 
compris et enregistré tous les chapitres ! L’articulation avec les catéchèses 
communautaires telle qu’elle est proposée ci-dessous contribue à cette vision 
nouvelle  d’une catéchèse non bouclée sur elle-même… 

 
 

 « Un temps de retraite » La retraite quelles qu’en soit les modalités précises 
d’organisation reste un temps fort de cette préparation : elle allie l’intérêt d’un 
« vivre ensemble » à une expérience ecclésiale et spirituelle dense. Chaque Up 
a, en la matière, une expérience certaine et il existe sur le marché diverses 
propositions « clé sur porte » qui seront brièvement présentées dans la suite de 
ce document. Notons que la retraite pourrait avoir une perspective un peu plus 
« systématique ». Là où les catéchèses communautaires et les catéchèses 
spécifiques  pourraient ressembler à un « vagabondage au pays de la foi4 », la 
retraite pourrait, elle, considérer les choses de manière plus organique et 
organisée, par exemple autour du Père, du Fils, de l’Esprit et de l’Église ou tout 
autre mode de structuration quelque peu globalisante. 

 

  

                                                
1  Pour une catéchèse renouvelée, piste d’action C.6, p. 21. 
2  Ce qui ne sous-entend en aucune manière la fin d’une maturation : lorsque les évêques belges 

utilisent cette expression (Devenir adulte dans la foi, 2006), ils la comprennent bien comme 
un processus inachevé : ils parlent d’ « une initiation permanente » (Grandir dans la foi, 2007, 
p. 5) 

3  A commencer, on l’aura compris, dans les catéchèses communautaires mais aussi, par 
exemple, dans l’éveil à la foi des tout-petits, l’accompagnement des adultes ou la pastorale 
des jeunes…  

4  Au sens où on ne cherche pas à tout prix à aborder tous les sujets dans un ordonnancement  
méthodique. 
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3. Parcours spécifique, modalités pratiques 
 
 
 
Comme pour tout ce qui touche au renouvellement de la catéchèse dans nos Up, il est 
important que les nouvelles perspectives en matière de profession de foi soient pensées et 
mises en place dans un cadre d’ensemble. La réforme « Pour une catéchèse renouvelée » 
n’a de sens que dans sa cohérence générale et sa globalité. Il est donc normal que la 
question de la catéchèse de profession de foi doive être posée au sein de l’équipe 
catéchétique de l’Up qui, « avec son pasteur, pense, coordonne et évalue l’ensemble de 
l’activité catéchétique, les catéchèses spécifiques et tout particulièrement les catéchèses 
communautaires.1 » 
 
Comme en tout domaine de l’action catéchétique, celui-ci demande une réelle refonte des 
pratiques, contenus et formes. Sans doute n’est-il pas judicieux de partir de ce que l’on 
faisait pour le réduire aux 4 rencontres spécifiques prévues. Il est capital de s’approprier la 
nouvelle donne des options diocésaines et de construire quelque chose de neuf qui réponde 
à ces intuitions et perspectives. Cela représente certes une réelle remise en question et un 
vrai travail pour y parvenir. Nous croyons fermement que l’enjeu est de taille et le projet, 
porteur d’avenir. Sans doute y a-t-il lieu ici d’ « être audacieux et créatif » ainsi que nous y 
invite le Saint-Père2.  
 
 

3.1 Une + trois catéchèse spécifiques. 
 
Au cours de l’année de cheminement, on propose donc 4 rendez-vous spécifiques3. 
 

 Le premier pourrait se présenter comme un portail d’entrée : c’est une rencontre 
initiale où enfants, catéchistes mais aussi parents se mettent en route. On se 
découvre, on envisage le parcours, on amorce la démarche à la rencontre du 
Christ et de sa Parole…  
On trouvera dans la seconde partie de ce document des outils et matériaux pour 
vivre cette première rencontre. Ce ne sont que des pistes4, dans lesquelles il 
faudra puiser, trier et qu’on pourra compléter, adapter aux circonstances 
locales… 
 

                                                
1  Pour une catéchèse renouvelée, piste d’action C.11, p. 24. Et de commenter : « Cette équipe, 

composée de catéchistes mais aussi d’autres membres de la communauté ou des instances 
de l’Unité pastorale, travaille en lien avec l’équipe pastorale, le Conseil d’Unité pastorale, 
l’équipe liturgique… (…) La mission de cette équipe consiste à veiller à la mise en œuvre de 
la catéchèse à tous les niveaux au sein de l’Unité pastorale. » 

2  Pape François, La joie de l’Évangile, 33 : « La pastorale en terme missionnaire exige 
d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être 
audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les 
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. » La citation vaut pour bien des 
domaines, mais elle s’applique ici avec une réelle acuité. 

3  La manière de faire proposée ici n’est pas à absolutiser ! C’est une piste concrète et efficace 
pour mettre en œuvre les objectifs et exigences de la catéchèse renouvelée en matière de 
profession de foi. Elle parait  toutefois réaliste et équilibrée… 

4  Et elles ne sont sûrement pas exhaustives ! 
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 Les trois autres rencontres auront lieu dans la foulée des trois catéchèses 
communautaires de l’année. Elles en seront comme le prolongement et  
l’approfondissement. Puisque ces catéchèse communautaires ont pour objets le 
Vivre, le Croire et le Célébrer chrétiens, les catéchèses spécifiques « suivront le 
mouvement » comme un déploiement. 
Si, par exemple, dans une catéchèse communautaire, on a abordé le thème de 
la création, on cherchera à concrétiser le regard, à découvrir le texte de la 
Genèse ou quelque beau psaume, à entendre des témoignages autour de 
« Laudato sii » ; on illustrera avec un extrait de film ; on réalisera un bricolage … 
Ou cent mille autres possibilités ! 
De même, autre exemple, si en communauté on a parlé solidarité, on pourra 
entendre d’autres témoins, chercher à mettre en route une action à la mesure 
des enfants, relire telle page d’évangile interpellante … 
 

Ainsi, il sera nécessaire, en équipe de catéchistes, de réinventer une animation s’articulant 
à celle vécue en « intergénérationnel ». Ce qui sous-entend une étroite collaboration – et 
c’est peu dire – entre les acteurs des catéchèses communautaires et spécifiques ; un travail 
qui envisage un projet d’année pour les catéchèses semble nécessaire. 
Toutefois, pour éviter qu’il faille à chaque fois réinventer tout, on pourrait imaginer que les 
catéchèses spécifiques comprennent deux parties : une partie « mobile » en lien avec le 
rendez-vous communautaire qui l’a précédée et une autre « permanente » : trois temps de 
catéchèse seraient préparés en lien avec les trois dimensions évoquées : le Vivre, le Croire 
et le Célébrer chrétiens. Ces trois modules seraient eux « répétés » chaque année avec, 
forcément, un public différent et en articulation avec un thème particulier original. 
On trouvera aussi dans la seconde partie de ce document des outils et matériaux pour 
imaginer ces trois modules « permanents ».  
Notons encore que nous avons à notre disposition pour préparer ces animations « mobiles » 
ou « permanentes » de très nombreuses ressources dans les multiples méthodes 
catéchétiques mais aussi dans la pratique que chaque Up, chaque équipe de catéchistes a 
imaginé, mis en place et vécue. S’il ne paraît pas judicieux de reprendre des rencontres ou 
des parcours entiers, on peut allègrement puiser tels ou tels éléments, techniques, supports 
dans ces trésors et les adapter à de nouvelles circonstances, dans un contexte différent, 
intégrés dans une autre démarche. Comme le scribe de la parabole qui « ressemble au 
maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien.1 » 

 
 

3.2 Les « incontournables » ! 
 

De quoi est faite une de ces catéchèses spécifiques. Il n’est pas possible ici d’entrer dans 
une présentation approfondie des méthodologie ou pédagogie en vue de ce type de 
catéchèse, pour cette catégorie d’âge. On trouvera dans les dossiers qui suivent quelques 
outils et ressources qui nous paraissent intéressantes pour les objectifs fixés2.  
 
On note ici en vrac, sans ordre de priorité, ni de chronologie dans une séquence, quelques 
éléments qui nous semblent indispensables à toute rencontre de ce type : 
 

 Une approche de la Parole 
 Un temps d’intériorité, de prière 
 Une activité plus « ludique » 

                                                
1  Mt 13,52 
2  Cela concerne exclusivement ce que nous avons appelé « les modules permanents » des 

catéchèses spécifiques. 
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 Un lien avec le concret de la vie des enfants 
 Un  quelque chose partagé avec les parents. 
 
 

3.3 Et les parents... 
 

Ce qui a été dit dans l’outil de travail consacré à la catéchèse en vue d’une première communion 
vaut encore ici :  

 
« Qui dit catéchèse spécifique ne dit pas nécessairement un temps dont les parents 
sont absents, au contraire ! On l’aura compris en lisant les lignes consacrées au 
cadre global l’implication des parents dans la catéchèse de leur enfant devient, dans 
« La catéchèse renouvelée », une visée prioritaire. Bien sûr cet objectif est déjà 
rencontré dans la participation commune, petits et grands, lors des catéchèses 
communautaires où l’on partage côte à côte la même expérience. Mais on aura aussi 
à cœur de proposer lors des catéchèses spécifiques des temps et activités où 
parents et enfants se côtoient : une animation partagée, un moment de prière 
commun, un échange parents-enfants... En la matière, on peut faire preuve 
d’imagination et, sans doute, oser croire que quelque chose est possible et souvent 
fructueux quand on s’y risque ! Bien des expériences faites dans divers coins du 
diocèse peuvent en témoigner. Dans les dossiers qui suivent, on trouvera 
notamment des pistes en ce sens mais le chantier reste ouvert et la créativité 
nécessaire ! 1» 
 
 

3.3 Mais encore… 
 

 
Rappelons encore d’autres aspects de « la catéchèse renouvelée »  qui  influeront sur notre 
manière de faire catéchèse de profession de foi. Comme on l’a déjà souligné au début de 
ce chapitre, les pistes envisagées ici doivent s’inscrire dans la cohérence globale de la 
catéchèse. Toutes les pistes d’action que présente le document se compénètrent et se 
fécondent mutuellement… Ainsi on se souviendra en particulier : 
  

 De ce qui est dit de la catéchèse comme lieu de première annonce « quand la foi 
n’est plus une évidence »2. 
 

 De ce qui est dit des étapes liturgiques qu’il est bon d’insérer dans les parcours 
catéchétiques, de préférence dans un cadre communautaire.3 On pense 
particulièrement à l’articulation de la catéchèse avec la liturgie dominicale par les 
catéchèses communautaires notamment mais aussi par les « messes des 
familles » ou autres initiatives du même genre. 

                                                
1  Vers une première des communions – Outil de travail, Vicariat « Annoncer l’Évangile », Mai 

2019, p. 7. 
2  « Il ne s’agit plus seulement de nourrir une foi présupposée, mais d’engendrer à la foi, de la 

proposer comme désirable. (…) Il faudra revoir nos manières de faire, nos outils et nos 
méthodes à la lumière de cette préoccupation. » Pour une catéchèse renouvelée, priorité B.3, 
p. 17. 

3  « Ces étapes liturgiques marquent une progression dans la foi, donnent du rythme à un 
itinéraire et permettent aux familles et à la communauté chrétienne de soutenir d’accompagner 
les enfants et les jeunes dans leur parcours. » Pour une catéchèse renouvelée, piste d’action 
C.7, p. 21. 
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 De ce qui est dit de l’enracinement liturgique de la catéchèse qui vit « au rythme 
de l’année liturgique » et vise aussi à une familiarisation progressive avec l’univers 
du « Célébrer » chrétien.1 

 
 
On relira avec fruit ces passages ou peut-être même l’ensemble du document « Pour une 
catéchèse renouvelée » avant de se mettre à l’ouvrage pour poser les bases locales de la 
catéchèse de profession de foi. 
 
 

4. Annexe : un peu de pédagogie utile 
 
 
 
En la matière, nous vous recommandons un dossier consistant de la revue française des 
catéchistes « Points de repère », décembre 2009, n° 233, pp 4-20. Il s’intitule « Qui sont les 
7-12 ans ? » Il comporte 7 chapitres : 
 

 « La vie heureuse » 
 Comment gérer un groupe d’enfants 
 Qu’est-ce qui les intéresse ? 
 Comment font-ils pour apprendre ? 
 Développer l’écoute 
 Favoriser leur concentration 
 Les ouvrir à l’intériorité. 

 
Ce document est disponible sur notre site www.annoncerl’evangile.be  
 
Nous reproduisons ici deux pages intéressantes extraites de la même revue « Points de 
repère », guide annuel 2016-2017 aux pages 68-69. 
  

                                                
1  « Les célébrations liturgiques et la prière personnelle et communautaire seront un terreau 

très important pour le déploiement catéchétique. » » Pour une catéchèse renouvelée, piste 
d’action C.10, p. 23, citant le Projet catéchétique diocésain de 2004. 

http://www.annoncerl'evangile.be/
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