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 Mot de notre évêque  

  

  
Chers Frères et Sœurs, 

C’est une joie pour moi de pouvoir lancer une consultation diocésaine sur la catéchèse. C’est à ma 
demande que le Vicariat « Annoncer l’évangile » la met sur pied. En effet, au cours de mes visites 
pastorales et lors des célébrations de confirmations que j’ai présidées, j’ai apprécié l’importance 
de l’engagement des catéchistes dans notre diocèse. J’ai entendu aussi les nombreuses questions 
qui se posent sur le rapport entre la catéchèse et les sacrements d’initiation, sur l’âge des enfants 
et des jeunes qui y participent, sur l’implication des parents et des adultes dans la catéchèse, sur 
l’engagement des catéchistes et sur la participation de tous à la liturgie dominicale. 

Les évêques de Belgique ont mené en 2013 une recherche sur le sujet et ils l’ont publiée dans la 
brochure intitulée « Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes 
aujourd’hui – Orientations pour un renouveau missionnaire ». Chaque diocèse est invité à profiter 
de cette recherche et à la mettre en œuvre d’une façon adaptée à sa réalité pastorale. Le Saint-
Siège a publié dès 1971 un Directoire sur la catéchèse, qui insiste sur le lien entre catéchèse des 
enfants et catéchèse des adultes. 

Mais on ne peut pas toucher de manière autoritaire à la catéchèse. Beaucoup d’éléments entrent 
en jeu : en particulier la sensibilité actuelle des jeunes et des adultes par rapport à la foi, 
l’expérience des catéchistes et des prêtres, les traditions de fêtes qui existent, spécialement dans 
le monde populaire, etc. C’est pourquoi je considère qu’il est nécessaire de faire une large 
consultation sur ce sujet et de travailler à l’élaboration d’une nouvelle mise en œuvre de la 
catéchèse. C’est aussi l’occasion de se réunir entre chrétiens sur une thématique qui nous tient à 
cœur et qui est au centre de nos communautés. C’est l’occasion de vivre une expérience collégiale 
en Église diocésaine et de répondre aux questions d’aujourd’hui. 

Car, si la catéchèse contribue à vivifier nos communautés chrétiennes, en outre elle répond à une 
attente de la société, qui a besoin du message chrétien pour combattre les tentations de violence 
ou de repli sur soi que l’on décèle régulièrement et qui recherche une spiritualité qui la dynamise. 
Une pareille consultation nous interrogera sur la transmission de la foi et sur l’annonce de la 
Parole de Dieu aujourd’hui. Elle répond à des appels du pape François, qui a voulu mettre sa 
touche personnelle dans l’encyclique Lumen Fidei (2013) préparée par Benoit XVI sur la foi et sa 
transmission. Il a suggéré aussi de profiter de la fête du grand exégète qu’était saint Jérôme (30 
septembre) pour fêter la Bible et la communication de la foi. Nous fêterons donc dignement saint 
Jérôme le 30 septembre 2017 par une assemblée des assises de la catéchèse. Et rien n’interdit de 
faire quelque chose à cette occasion dès 2016 ! 

Dans cette perspective, je lance avec enthousiasme le processus de consultation de notre diocèse 
en vue du renouveau de la catéchèse. Je prie le Christ, catéchiste magistral des disciples 
d’Emmaüs, de nous accompagner sur ce chemin de découverte et de joie.  

 

 

 

Jean-Pierre Delville, votre évêque 
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 Objectif printemps 20171 
 

A monde nouveau, catéchèse nouvelle ! Quels sont les enjeux de la catéchèse 
aujourd’hui ? Comment nos propositions s’adaptent-elles aux évolutions de notre 
société, aux besoins de notre temps ? 
 

A plusieurs reprises lors de ses visites pastorales en doyenné, notre évêque a affirmé que le 
«chantier catéchétique» serait probablement le chantier le plus crucial de ces prochaines années. 
Il est vrai que depuis la promulgation du Projet catéchétique diocésain en 2004, beaucoup d’eau a 
coulé sous les ponts ; beaucoup de travail aussi a été accompli dans ce domaine : de nombreuses 
Unités pastorales ont réfléchi leur pratique, ont cherché et mis en œuvre des voies nouvelles. 
D’autre part, beaucoup de personnes et de catéchistes ont entendu que, dans les autres diocèses 
francophones de Belgique, des pistes innovantes ont été promulguées et sont, petit à petit, mises 
en place. D’où la question qui, progressivement, s’est fait entendre : « Et à Liège, que fait-on ? 
Vers où va-t-on ? » En de nombreux lieux également, s’est manifesté le désir d’une plus grande 
cohérence diocésaine des pratiques catéchétiques. Et puis comment aujourd’hui ne pas se poser la 
question de l’annonce et de la transmission de la foi qui semble clairement ne plus aller de soi ? 

L’évêque et son Conseil ont demandé au Service catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Évangile » de 
lancer une vaste consultation qui devrait aboutir à des propositions concrètes pour envisager et 
vivre ensemble un avenir nouveau pour la catéchèse. Un thème préalable devrait ouvrir la 
réflexion sur les conditions inédites de la catéchèse dans le monde contemporain. Trois thèmes 
majeurs seront ainsi abordés : une catéchèse de l’éveil à la foi et de la première annonce ; une 
catéchèse comme cheminement dans la durée (y compris les problématique des professions de 
foi, confirmations catéchèse d’adultes) ; une catéchèse en communauté.  

Pratiquement il est demandé aux pasteurs, aux équipes pastorales, aux responsables 
catéchétiques de mettre leur communauté en réflexion autour des quatre thèmes proposés. 
Chacun verra comment le faire au mieux : sous forme de soirées, de journées, en une ou plusieurs 
fois… Neuf mois (septembre 2016 à mai 2017) sont laissés pour ce faire. Ce qui compte, c’est de 
rassembler en groupe(s) de travail, non seulement les catéchistes actuels, mais aussi tous ceux qui 
sont soucieux de l’annonce de la foi et encore, dans la mesure du possible, ceux qui sont 
demandeurs de catéchèse pour eux-mêmes ou leurs enfants.  

Le Service de la catéchèse a préparé quatre dossiers qui proposent des pistes concrètes 
d’animation ainsi que des outils de réflexion pour aborder ces problématiques. Chaque Unité 
pastorale rédigera ses réponses qu’elle transmettra au Service. Le Service les collectera, en fera 
synthèse et en dégagera des propositions précises. Celles-ci seront renvoyées aux communautés 
puis présentées et débattues en une grande « assemblée générale » les « Assises de la catéchèse » 
programmées pour le 30 septembre 2017. 

Au terme du processus, notre évêque publiera un texte promulguant les pistes dégagées 
ensemble. Gageons que tout cet effort donne à notre diocèse un élan accru pour la catéchèse, 
comme un vent de fraîcheur. Ce sera notre manière de rencontrer dans les temps nouveaux qui 
sont les nôtres, la mission que le Christ a confiée à ses apôtres : « Allez… faites des disciples ». 

 

 
 

 

Olivier Windels, vicaire épiscopal 
                                                           
1 Extraits de l’article écrit pour la revue « Eglise de Liège », mai-juin 2016, pp.12-13. 
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 Liminaire : Dix orientations & chemin faisant … 
 

Les dix orientations du Projet catéchétique diocésain 

La présente consultation s’inscrit dans la droite ligne du Projet catéchétique 
diocésain promulgué par Mgr Jousten le 26 novembre 2004. Il ne s’agit pas  
aujourd’hui de prendre d’autres orientations que les dix présentées à l’époque mais 
au contraire de les affiner et d’en préciser quelques modalités de mise en œuvre. 
Rappelons-les pour mémoire. 

 

1. La catéchèse est une formation intégrale, ouverte à toutes les composantes de la vie 
chrétienne. 

2. Il est plus qu’urgent de centrer l’activité catéchétique sur l’adulte. 
3. La Parole de Dieu, transmise par l’Ecriture Sainte et la tradition vivante de  l’Eglise sera la 

source permanente de la catéchèse. 
4. La catéchèse, comprise comme un processus d’éducation permanente à la foi, à 

l’espérance et à la charité, saura saisir les moments privilégiés dans la vie des chrétiens que 
sont les célébrations des sacrements. 

5. Les célébrations liturgiques et la prière personnelle et communautaire seront un terreau 
très important pour le déploiement catéchétique. 

6. Le Projet catéchétique compte sur la participation active des communautés chrétiennes. 
7. L’Eglise est nécessairement missionnaire. Nous sommes envoyés pour annoncer, pour être 

témoins de la foi. 
8. Il faut que, dans chaque unité pastorale, on élabore un projet catéchétique à la mesure des 

attentes, des données, des capacités, des ressources de l’unité. 
9. La nécessité de la formation des responsables et des coordinateurs de la catéchèse au 

niveau des unités pastorales. 
10. La paroisse n’est pas le seul lieu où se fera la catéchèse. 

 

Chemin faisant 
 

La catéchèse est ce lieu où l’Eglise s’efforce de susciter la rencontre de Jésus-Christ. Elle vise à rendre la foi 
compréhensible et désirable. Elle manifeste les charnières entre l’Evangile et la vie : elle fait dialoguer la foi 
de toujours avec l’aujourd’hui de l’existence. Elle en révèle ainsi la pertinence, la cohérence et la beauté. 
 

Elle donne au croyant de découvrir le visage de Dieu tel qu’il se laisse percevoir dans la Parole et l’œuvre du 
Christ ; elle convertit les cœurs et les mœurs à l’Evangile pour que chacun puisse relire sa vie à sa lumière, y 
trouver sens afin de grandir en humanité et d’être capable d’affronter les grandes traversées de l’existence 
en marche vers le bonheur du Royaume. 
 

La foi peut ainsi s’enraciner et porter du fruit. La catéchèse est aussi à ce titre, et spécialement pour les plus 
jeunes, un lieu d’expérimentation du vivre chrétien en Eglise. 
 

Cette démarche n’a pas de terme : elle accompagne le croyant au fil des jours sur un chemin qu’il partage 
avec la communauté des frères quand chacun s’épaule et se soutient mutuellement, tour à tour témoin et 
récepteur, catéchisé et catéchiste. 
 

Elle se propose et s’adresse à tous dans une expérience ecclésiale dense mais rejoint aussi chacun dans son 
lieu unique. « Chemin faisant », la catéchèse invite à se laisser émerveiller par Jésus-Christ. 
 
 

L’équipe de la catéchèse 
à l’occasion d’une rentrée des Services diocésains  
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 Présentation 
 

Le Service de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Évangile » lance l’ensemble du diocèse dans 
une vaste démarche de réflexion et de consultation. 

C’est à la demande de Mgr Jean-Pierre Delville que cette entreprise de longue haleine et 
prometteuse pour l’avenir de la catéchèse est mise en route. Elle est donc voulue, encouragée et 
soutenue par notre évêque et son conseil. 

Cette consultation a pour but de permettre dans les Unités pastorales une réflexion fondamentale 
et pratique sur les conditions nouvelles de la catéchèse dans un monde nouveau. Elle aboutira à 
des propositions concrètes qui seront promulguées par notre évêque après les « Assises de la 
catéchèse » prévues pour le 30 septembre 2017. 

La consultation n’entend pas aborder tous les domaines de la pastorale ni même de la catéchèse ; 
elle veut pointer son regard sur quelques dossiers qui font débat à l’heure actuelle notamment en 
Belgique francophone. 

Il est important que chaque Unité pastorale prenne conscience de l’enjeu de la démarche et se 
mobilise pour la mener à bien. Pour vous aider à mettre vos communautés en réflexion, ce 
document de travail est mis à votre disposition. 

Il est destiné aux pasteurs, aux équipes pastorales, aux équipes catéchétiques, aux équipes relais, 
aux membres du conseil d’Unité pastorale, aux catéchistes et à tous ceux qui sont soucieux de 
l’annonce de la foi. Il désire alimenter la réflexion des Unités pastorales sur quelques enjeux de la 
catéchèse aujourd’hui et favoriser une large consultation sur l’ensemble du diocèse en impliquant 
différents intervenants et différents membres de la communauté. 

Ce document vous permettra de cibler et d’animer la réflexion sur quatre thèmes sur lesquels 
Monseigneur Delville et le Service de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Evangile » désirent 
recueillir vos avis et suggestions. Chaque thème fait l’objet d’un dossier : « annoncer l’Evangile, un 
défi pour aujourd’hui », « l’éveil à la foi et la première annonce », « le nécessaire cheminement 
dans la durée » et « la perspective d’une catéchèse en communauté ». 

Pour chacun de ces dossiers, vous trouverez des pistes concrètes d’animation pour vous aider à 
vivre dans votre Unité pastorale des temps de réflexion et d’échange. Chaque dossier se conclut 
par un questionnaire à compléter et à envoyer au Vicariat « Annoncer l’Evangile », 40 rue des 
Prémontrés à 4000 LIEGE (contact@annoncerlevangile.be) avant le 25 mai 2017. 

Vos réflexions permettront à notre évêque et au Service de la catéchèse de proposer de nouvelles 
options pour la pratique catéchétique diocésaine et de préparer la journée des « Assises de la 
catéchèse » prévue pour le 30 septembre 2017. 

En complément à ce document de travail et aux rencontres qu’il suscitera dans les Unités 
pastorales, nous vous proposons un cycle de trois conférences à l’Espace Prémontrés à Liège. Elles 
permettront d’approfondir certains sujets traités dans les quatre dossiers. Vous trouverez 
davantage de précisions sur ces trois conférences dans le chapitre « Pour aller plus loin ». 

 

  

mailto:contact@annoncerlevangile.be
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Concrètement 

 

Une vidéo de présentation 

Pour ceux qui le souhaitent une présentation de l’ensemble de la démarche sera disponible sur 
notre site www.annoncerlevangile.be. Elle est destinée aux personnes qui, dans les Unités 
pastorales, vont prendre en charge l’animation de la consultation ou plus largement dans le cadre 
d’une conscientisation des paroissiens en vue des rendez-vous organisés, par exemple à la fin 
d’une célébration dominicale, lors d’une réunion de catéchistes ou encore lors des rencontres 
d’informations et d’inscriptions pour la catéchèse des enfants. 

 

Qui inviter ? 

Le souhait de notre évêque est d’ouvrir la réflexion à un public le plus large possible. Chaque Unité 
pastorale déterminera les personnes à associer à la démarche (équipe pastorale, équipe 
catéchétique, équipes-relais, Conseil d’Unité pastorale, catéchistes, …). Il serait dommage de 
limiter la consultation aux seuls catéchistes d’enfants. On n’hésitera donc pas à inviter toute 
personne soucieuse de l’annonce de l’Evangile. Il serait même judicieux d’associer à la démarche 
des personnes concernées par la catéchèse : des paroissiens, des parents qui se tournent vers 
l’Eglise pour une demande spécifique (baptême d’un enfant, première communion, profession de 
foi, ...). 

 

Nombre de rencontres ? 

Nous suggérons vivement de prendre le temps de la réflexion et de vivre par exemple une 
rencontre par dossier. Les pistes d’animations proposées dans ce document vont dans ce sens. 
Toutefois, tout en en ayant le souci de traiter les quatre dossiers, le nombre de rencontres et leurs 
modalités peuvent varier d’une Unité pastorale à l’autre. Chaque Unité pastorale adaptera la mise 
en œuvre des rencontres à prévoir en fonction des circonstances locales. 

 

A prévoir 

Ce document est accompagné d’un DVD contenant différentes vidéos utiles pour alimenter la 
réflexion. On prévoira donc un ordinateur portable ou un lecteur DVD, un projecteur et un grand 
écran pour chaque rencontre. On prévoira également un rapporteur et un temps pour répondre 
au questionnaire. 

 

L’équipe du Service de la catéchèse vous remercie pour votre collaboration à ce projet. 

 

Anne-Marie Delvenne, Josiane Lemaître, 
Delphine Mirgaux, Françoise Renier, 

Armand Franssen, adjoint, 
Olivier Windels, vicaire épiscopal 

 
  

http://www.annoncerlevangile.be/
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 Pistes en vrac pour une prière d’ouverture 
 
Prière 

Tu demandes à ton Église, Seigneur, d’être, pour ce monde assoiffé de bonheur, témoin de la 
Bonne Nouvelle de ton amour sans faille. Tu sais le désir de nos cœurs de partager la foi et 
l’espérance qui nous font vivre. Donne-nous d’être audacieux et créatifs pour mener à bien cette 
tâche commune au service des hommes de ce temps. Donne-nous humilité, douceur et 
persévérance pour être disciples et apôtres, prophètes de sagesse et semeurs d’évangile à la suite 
de ton fils Jésus. Que sa Parole nous guide. Que son Esprit nous éclaire et suscite une Pentecôte 
nouvelle de joie et de fraternité. Amen  
 
Lectures brèves possibles 

De la lettre de Paul aux romains : « Comment invoqueraient-ils le nom du Seigneur sans avoir cru 
en lui ? Comment croiraient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en 
entendraient-ils parler, s'il n'y a personne qui l’annonce ?  Et comment l’annoncer sans être 
envoyé ? Ainsi qu’il est écrit : ‘’Qu’ils sont beaux les pieds du messager qui annonce la Bonne 
Nouvelle.’’» (Rm 10,14-15) 

De l’Evangile selon saint Matthieu : « Jésus dit à ses disciples : ‘’Ne craignez donc pas ces gens-là ; 
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les 
ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur 
les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 
peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas 
vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à 
vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez 
bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. (Mt 10, 26-32) 

De l’Evangile selon saint Matthieu : « Jésus ressuscité s’approcha de ses disciples et leur adressa 
ces paroles : ‘’Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde.’’ » (Mt 28, 18-20) 
 
Litanie 

Pour l’Eglise qui s’édifie sur la Parole de ton Fils, béni sois-tu, Seigneur ! 
Maintiens en elle la force sereine de la foi. Que nos bouches annoncent la Bonne Nouvelle de 
ta Présence et proclament le dessein fécond de ton salut. 
 
Pour l’Eglise qui témoigne de la résurrection de ton Fils, béni sois-tu, Seigneur ! 
Entretiens en elle la flamme vive de l’espérance. Que nos mains annoncent la victoire de la vie 
et remettent l’homme debout pour la joie et le bonheur. 
 
Pour l’Eglise qui manifeste l’avènement du Royaume de ton Fils, béni sois-tu, Seigneur ! 
Affermis en elle les liens ardents de la charité. Que nos cœurs annoncent ton visage de 
tendresse et réalisent la communion des frères dans la paix. 
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Couplets alternatifs 
 

Etre à l’écoute du Seigneur  
Laisser ses mots nous transformer 
Vivre de lui, vivre en disciples  
Comme un trésor à partager. 
 
Proclamer par-dessus les toits 
Redire à temps et contre temps 
L’amour du Père de tendresse 
Et le bonheur qu’il nous promet. 
 
Sortir de nos clos rassurants 
Pour se risquer sur les chemins 
Porter la joie de l’Evangile 
A tous les hommes de ce temps. 
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(ou encore les chants Dans le soleil ou le brouillard, T 85 ; Peuple de lumière, T 601) 
 
 
 

  



 

 10 

 Dossier 1 : Annoncer l’Evangile, un défi pour aujourd’hui 
 

« Nous prenons option pour une catéchèse missionnaire ouverte à tous les 
hommes. »2 

 « Pour être fidèle, il faut savoir changer. Si un catéchiste reste tranquille dans 
son coin, il finit par être comme une statue dans un musée. Si un catéchiste est 
rigide, il devient stérile et raide comme un parchemin. »3 

« 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. »4 

 

Introduction 

Les temps ont changé. Autrefois, dans un environnement chrétien, on a pu croire qu’on était 
automatiquement disciple du Christ. Tout semblait aller de soi. L’espace social et l’espace religieux 
tendaient à coïncider. 

Depuis déjà un certain temps, nous assistons à une « sortie de la chrétienté ». Il est fini le temps 
de la socialisation religieuse automatique. L’Eglise n’est plus en position dominante et ne recouvre 
plus toute la société. Le christianisme est une proposition parmi d’autres dans une société 
marquée par le pluralisme religieux, l’indifférence et parfois la méconnaissance de ce qu’est la foi. 
Les personnes qui arrivent en catéchèse n’ont souvent pas une pratique régulière de la foi, sont 
souvent en recherche, en questionnement par rapport à leur propre adhésion de foi. 

Faut-il s’en lamenter et regretter les temps anciens ou en prendre acte et oser relever le défi ? Car 
cela peut être l’occasion d’une heureuse (re)découverte : « on ne naît pas chrétien, on le devient » 
(Tertullien). « La fin d’une société de chrétienté favorise le passage d’une foi par convention à une 
foi de conviction » 5 

C’est une chance à saisir et un beau défi pour l’annonce de l’Evangile. Nous héritons d’un modèle 
qui avait toute sa pertinence dans une société dite chrétienne mais qui n’est plus approprié 
aujourd’hui. A nous de repenser notre manière de faire catéchèse aujourd’hui pour mieux 
répondre aux défis de notre temps. A situations nouvelles, quelles réponses nouvelles ? 

 

  

                                                           
2 Projet Catéchétique Diocésain, Liège, 2004, 7ème orientation. 
3 Le pape François lors d’une rencontre, le 27 septembre 2013, avec des catéchistes. 
4 Pape François, Evangelii gaudium, La joie de l’Evangile, exhortation apostolique, Fidélité, Namur, 2013, n°33. 
5 Enzo Biemmi, Le défi de la première annonce, Liège, 16 avril 2013. 
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 Rencontre en Unité pastorale : proposition de déroulement6 
 

1) Les nouvelles conditions de la transmission de la foi (30’) 
 

a) Regards sur la situation nouvelle (20’) 

L’animateur donne deux papiers blancs à chacun. Il invite à y inscrire deux adjectifs exprimant en 
quoi la situation générale actuelle (de l’église et du monde, de l’église dans le monde…) est 
nouvelle. On donne quelques instants pour que chacun choisisse et écrive ses deux mots (inviter à 
écrire grand). 

Chacun présente un de ses adjectifs et le commente brièvement. Il n’y a pas débat ! Celui qui a 
pris la parole dépose ensuite son papier au centre de la table. Le suivant agit de même. Quand il 
dépose à son tour son papier (et les autres après lui), il peut choisir l’endroit où il le dépose en 
fonction des papiers déjà sur la table pour signifier la similitude, l’opposition, une toute autre 
préoccupation, un point commun… (sans prendre un temps fou pour réfléchir à ça : cela peut être 
un peu intuitif). On fait un second tour de table pour que chacun présente son deuxième adjectif, 
selon le même principe de la disposition des papiers sur la table. 
 

b) Vidéo (12’47’’) 

L’animateur invite les participants à visionner une vidéo sur le thème « Les nouvelles conditions de 
la transmission de la foi » (interview de Mr l’abbé Olivier Windels, vicaire épiscopal)7. 
 
 

2) Quels réajustements en catéchèse ? (60’) 
 

a) Faut-il changer ? Pourquoi changer ? (30’) 

L’animateur met à la disposition des participants des billets roses. Chacun est invité à répondre à 
la question par oui ou par non : « Faut-il changer ? » et à développer sa réponse : « Pourquoi ? » 

Après le temps nécessaire à ce que chacun réfléchisse puis écrive, on fait un tour de table. Chacun 
présente sa réponse et la place au centre de la table en lien avec les papiers blancs qui s’y 
trouvent déjà. On commente et débat ensemble. On fait cela jusqu’à épuisement des papiers 
roses. L’animateur invite à regarder le « tableau » au centre de la table et par exemple à prendre 
acte des « manques » (les papiers blancs auxquels on n’a pas associé du tout de papiers roses !) 
 

b) Des réajustements en catéchèse sont-ils nécessaires ? Lesquels et pourquoi ? (30’) 

L’animateur met à la disposition des participants des billets verts (un par participant au départ, 
puis éventuellement plus à la demande) ; chacun est invité à répondre à la question en écrivant un 
réajustement par papier et sa pertinence. On fait un ou plusieurs tours de table pour que chacun 
exprime sa (ses) piste(s) ; selon le temps dont on dispose, on commente ou débat sur ces 
propositions8. 

Pour alimenter l’échange et la discussion, l’animateur pourra s’aider des éléments développés 
dans le chapitre : « D’autres ressources utiles ». Il prendra également le temps d’envisager la 
manière de compléter le questionnaire afin qu’il reflète le plus fidèlement possible les options qui 
ressortent de la réflexion de tous.  

                                                           
6 En tablée de maximum 10 personnes, plus un animateur. 
7 Cette vidéo se trouve sur le DVD qui accompagne l’outil (séquence n°1). 
8 Pour alimenter l’échange et la réflexion, on pourra aussi visionner la séquence vidéo « La catéchèse d’initiation 
chrétienne des enfants d’école primaire en Brabant wallon » disponible sur le DVD qui accompagne cet outil (séquence 
n°5 de 0’00’’ à 3’48’’). 
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Questionnaire (dossier 1)9 

Votre avis nous intéresse… Vous pouvez nous envoyer des échos ou une 
synthèse de l’échange mené autour du thème de ce dossier. C’est avec 
intérêt que nous en prendrons connaissance. Nous voudrions 
particulièrement recueillir votre avis sur les questions concrètes ci-dessous. 

Unité pastorale de ... 

 

Questionnaire complété par ... (coordonnées) 

 

 

1. Des réajustements en catéchèse sont-ils nécessaires ? 

Oui        /         Non        /        Peut-être     (biffer les mentions inutiles) 

Lesquels et pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. De quoi auriez-vous besoin pour cela ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9 Questionnaire à compléter et à envoyer au Vicariat « Annoncer l’Evangile », 40 rue des Prémontrés à 4000 LIEGE 
(contact@annoncerlevangile.be) avant le 25 mai 2017. 

mailto:contact@annoncerlevangile.be
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3. Quelle aide le SKT (Service de catéchèse) peut-il vous apporter ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. D’autres éléments de votre rencontre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Autres commentaires ou suggestions 
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 Autres ressources utiles (dossier 1) 
 

 
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. Une identification des fins sans 
une adéquate recherche communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en 
pure imagination. J’exhorte chacun à appliquer avec générosité et courage les orientations de ce 
document, sans interdictions ni peurs. L’important est de ne pas marcher seul, mais de toujours compter 
sur les frères et spécialement sur la conduite des évêques, dans un sage et réaliste discernement pastoral.10 
 

 
 
Le 27 septembre 2013, le pape François recevait à Rome des délégations de catéchistes du monde 
entier. Il leur a adressé un discours, dans lequel il laisse voir sa conception de la catéchèse. 
 

 
« Dieu n’a pas peur ! Savez-vous cela, vous ? Il n’a pas peur ! Il est toujours au-delà de nos schémas ! Dieu 
n’a pas peur des périphéries. Mais si vous allez aux périphéries, vous l’y trouverez. Dieu est toujours fidèle, 
il est créatif. Mais, s’il vous plaît, on ne comprend pas un catéchiste qui ne soit pas créatif. Et la créativité 
est comme la colonne du fait d’être catéchiste. Dieu est créatif, il ne s’enferme pas, et pour cela il n’est 
jamais rigide. Dieu n’est pas rigide ! Il nous accueille, il vient à notre rencontre, il nous comprend. Pour être 
fidèles, pour être créatifs, il faut savoir changer. Savoir changer. Et pourquoi je dois changer ? Pour 
m’adapter aux circonstances dans lesquelles je dois annoncer l’Évangile. Pour rester avec Dieu, il faut savoir 
sortir, ne pas avoir peur de sortir. Si un catéchiste se laisse prendre par la peur, c’est un lâche ; si un 
catéchiste reste tranquille il finit par être une statue de musée ; et nous en avons beaucoup ! Nous en 
avons beaucoup ! S’il vous plaît, pas de statues de musée ! Si un catéchiste est rigide il devient rabougri et 
stérile. Je vous le demande : quelqu’un parmi vous voudra-t-il être un lâche, une statue de musée ou stérile 
? Quelqu’un a-t-il ce désir ? [Les catéchistes : Non !] Non ? Vraiment ? C’est bien ! Ce que je vais dire 
maintenant, je l’ai dit bien des fois, mais cela me vient du cœur de le dire. Quand nous, chrétiens, nous 
sommes fermés sur notre groupe, sur notre mouvement, sur notre paroisse, sur notre milieu, nous restons 
fermés et il arrive ce qu’il arrive à tout ce qui est fermé ; quand une pièce est fermée, elle commence à 
sentir l’humidité. Et si une personne est dans cette pièce, elle tombe malade ! Quand un chrétien est fermé 
sur son groupe, sur sa paroisse, sur son mouvement, il est fermé, il tombe malade. Si un chrétien sort dans 
les rues, les périphéries, il peut lui arriver ce qui arrive à des personnes qui vont dans les rues : un accident. 
Bien des fois nous avons vu des accidents de la route. Mais je vous dis : je préfère mille fois une Église 
accidentée, et non une Église malade ! Une Église, un catéchiste qui a le courage de courir le risque de 
sortir, et non un catéchiste qui étudie, qui sait tout, mais toujours fermé : celui-là est malade. » 
 

 
  

                                                           
10 Pape François, Evangelii gaudium, La joie de l’Evangile, exhortation apostolique, Fidélité, Namur, 2013, n°33. 
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Eglise de Liège, septembre-octobre 2014, p. 6-7 
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Eglise de Liège, janvier-février 2014, p. 13 
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 Dossier 2 : Eveil à la foi et première annonce 
 

« Ce que souvent dans notre pratique pastorale habituelle nous nommons 
catéchèse devrait plutôt être appelé première annonce. La catéchèse des parents 
qui présentent un enfant au baptême, celle de la première communion, de la 
profession de foi ou de la confirmation, la catéchèse préparatoire au mariage 
sacramentel, sont souvent des catéchèses pour des personnes qui n’ont guère été 
touchées par l’Evangile. » 11 

« Dans le contexte culturel d’aujourd’hui et dans une société déchristianisée, la 
catéchèse elle-même sera souvent proposition et première annonce de la foi. » 12 

Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ 
t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés 
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”.13 

 

Introduction 

La foi n’est plus une évidence pour bon nombre de nos concitoyens. On ne peut plus d’emblée 
présupposer la foi. La plupart des enfants, jeunes et adultes d’aujourd’hui, même ceux qui se 
tournent vers l’Eglise pour une demande sacramentelle n’ont pas tiré au clair leur propre adhésion 
et sont peu coutumiers de la foi, de son langage, de ses pratiques et de ses rites. 

Le défi de la catéchèse est d’autant plus grand. Elle doit prendre des allures de constant « éveil à la 
foi » ou de « première annonce » ou même, pour le frère Enzo Biemmi, de « deuxième première 
annonce ». Car chez nous la prédication de l’Évangile ne débarque pas en terre absolument vierge. 
Elle est adressé à des personnes qui ont déjà entendu quelque chose de la foi, de Dieu de l’Église 
mais l’ont parfois mal reçu ou en ont une perception tronquée ou biaisée. 

« J’ose dire qu’il n’y a pas en Europe une véritable première annonce, mais plutôt une « deuxième 
première annonce » ! La « deuxième première annonce » est bien plus compliquée que la première. 
Elle demande une action d’assainissement du terrain, une aide pour désapprendre avant 
d’apprendre, pour quitter les résistances qui viennent de fausses représentations de l’Eglise, des 
visions déformées de Dieu et de tout ce qui concerne la foi chrétienne, perçue comme non 
humanisante, non adulte.14 » 

 

  

                                                           
11 Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Licap, Bruxelles, 
2006, n°24. 
12 Projet Catéchétique Diocésain, Liège, 2004, 7ème orientation. 
13 Pape François, Evangelii gaudium, La joie de l’Evangile, exhortation apostolique, Fidélité, Namur, 2013, n°165. 
14 Le défi de la première annonce, Une conversion missionnaire de la catéchèse ? Conférence d’Enzo Biemmi, Liège, le 
16 avril 2013, disponible sur le site http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-la-premiere-annonce. La conférence 
a également été publiée : H. DERROITTE et E. BIEMMI (dir.), Catéchèse, communauté et seconde annonce, coll. 
« Pédagogie catéchétique », n°30, Lumen Vitae, Bruxelles, 2015, pp. 5-14. 

http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-la-premiere-annonce
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 Rencontre en Unité pastorale : proposition de déroulement15 
 

1) Mise en situation (30’) 

a) Deux récits pour réfléchir16 (10’) 

L’animateur invite à prendre connaissance des deux récits ci-dessous. 

Une soirée de préparation au mariage 
 

Dans la salle exigüe du presbytère, plusieurs jeunes couples se serrent les uns contre les autres, 
attentifs et silencieux. Les animateurs viennent d’expliquer avec passion ce qui fait la grandeur du 
mariage chrétien, ses quatre piliers, la promesse de vie liée au sacrement. Maintenant, on va débattre. 
« Si vous demandez à vous marier à l’Eglise, c’est que Dieu est important pour vous. Quelle place 
donnez-vous à Dieu dans votre couple ? » Silence. L’animateur répète la question. Quelques-uns 
échangent un regard inquiet, une jeune femme saisit la main de son compagnon, d’autres baissent la 
tête. Le silence se prolonge. L’animateur s’impatiente. « Vous n’osez pas parler, ou bien la question 
vous paraît-elle bizarre ? » Quelqu’un murmure : « Le mariage à l’église, c’est sacré. » « Oui, dit 
l’animateur, mais encore ? » Rien. On entendrait une mouche voler. Quelqu’un suggère : « C’est très 
personnel. Pouvons-nous d’abord parler de cela à deux ? » « Bien sûr ! » Avec pudeur, quelques mots 
s’échangent à voix basse ; dans la salle, une émotion passe. La plupart des couples abordent pour la 
première fois entre eux la question de Dieu. 

Cinq minutes plus tard, trois groupes se forment pour favoriser une expression plus spontanée. « Nous 
vivons ensemble depuis trois ans, dit une femme. A Noël dernier, pour la première fois, en plus du 
sapin, nous avons acheté une crèche. » « Moi, j’aime bien entrer dans l’église en semaine, quand elle 
est vide, dit une autre. Je vais quelquefois mettre un cierge à la Vierge. Je ne te l’ai jamais dit » dit-elle 
en se tournant vers son ami qui sourit. « Nous, cet été, on était en vacances en Normandie, on est 
passé à Lisieux pour confier notre mariage à sainte Thérèse. On a ramené un cadre qui est sur le 
buffet. » 

Fin de réunion à nouveau tous ensemble. Silence. Deux couples de la communauté locale débarquent. 
Ils témoignent tout joyeux de leur foi, combien la naissance de leurs enfants a enrichi leur foyer, 
comment leurs deux aînés se disputent pour dire le benedicite à table et aussi la bousculade le soir 
pour la prière en famille. La foi en famille, ce n’est pas toujours facile, mais ça donne du sens au 
quotidien. Même quand le père est à l’étranger pour son travail, la famille prie ensemble par @-mail. 
Pas l’idéal, mais tout de même ! 

Dans la salle, plusieurs sont décontenancés et baissent les yeux, d’autres s’étonnent comme s’ils 
découvraient une planète inconnue. Si lointaine. « Vous avez des questions ? » Aucune question. 
Visiblement, l’animateur est déçu de ce silence, son enthousiasme n’arrivera pas à briser la glace. Une 
prière rapide, quelques infos, des sourires, des poignées de mains. La réunion s’achève dans un 
brouhaha assez convivial. Il est tard, chacun s’échappe ensuite furtivement. 

Sur le pas de la porte, un homme et sa compagne s’attardent pour remercier les animateurs. « C’était 
bien, merci beaucoup. Personnellement, nous avons appris beaucoup de choses. Mais comment fait-
on quand on ne croit pas en Dieu ? » 
 

 
  

                                                           
15 En tablée de maximum 10 personnes, plus un animateur. 
16 Récit tiré de I. PARMENTIER, B’abba – Le b.a.-ba de Dieu c’est d’être Père, CRER, 2010, pp.14-17. 
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 Une réunion de parents 
 

 

20h30. Première réunion de parents de caté, fin septembre. La soirée a été annoncée ces derniers 
dimanches à la fin des messes, et aussi par affiche chez les commerçants. Sur la place de l’église, des 
portières claquent, des couples se saluent avant de s’engouffrer dans le presbytère. A l’intérieur, un 
silence feutré contraste avec le brouhaha du dehors. Dès le pas de la porte, chacun est saisi par la 
gravité de l’atmosphère. On va en hésitant un peu comme à l’église, occuper les rangs du fond. 

Devant, Claudine compulse nerveusement ses papiers étalés sur une table encombrée de documents. 
Debout, l’air de rien, elle compte et recompte les quelques parents déjà présents. « Y’a pas le curé ? » 
s’enquiert tout bas quelqu’un. Un couple tenant deux enfants par la main prend discrètement place au 
second rang. En attendant que la réunion commence, les gens se dévisagent, regardant les murs 
recouverts de dessin d’enfants un peu jaunis de l’an passé. 

Claudine se lance. Remerciant les gens d’être là, elle gémit : « Quel dommage qu’il y ait tant 
d’absents ! Comment voulez-vous que les enfants prennent le caté au sérieux si vous, les parents, vous 
ne vous y intéressez pas ? Bon, nous allons voir ce que c’est que la catéchèse. » Le ton est plein de 
conviction. Une jeune femme lève la main. « Pardon, Madame, nous ne savons pas qui vous êtes. » 
Claudine s’excuse, bafouille. Oui, bien sûr. Elle se présente, elle est responsable de la catéchèse sur la 
paroisse. Du coup, prenant sa liste, elle fait l’appel. L’ambiance se détend, des regards complices 
s’échangent. « Ca alors, vous habitez le même quartier ? Et cette dame, on l’a déjà vue quelque part. 
Oui, bien sûr, elle fait partie de l’équipe des catéchistes. Vous ne travaillez pas aussi à la Poste, au 
guichet ? Ah oui ! » Les gens sourient. 

Mais Claudine reprend les choses en main. Elle doit présenter le programme de l’année et surtout la 
progression avec chaque étape. Pas de temps à perdre. « Le manuel est très pédagogique, vous allez 
voir, je fais passer quelques exemplaires. » Il n’y en a pas assez pour tout le monde. Les gens se 
regroupent à plusieurs pour suivre et feuilleter l’ouvrage. Mais plus l’explication avance, plus les 
visages se figent. Les mots sont si étranges … « La grâce du baptême, l’incarnation du Fils de Dieu, 
l’amour du Saint Esprit, les prophètes de l’Ancien Testament, les sacrements de l’initiation … » Les 
regards se font de plus en plus interrogateurs. Certains décrochent, distraits par un enfant adorable 
qui baille devant en serrant son nounours. En fait, personne n’ose interrompre le discours fluide qui 
coule comme un fleuve tranquille. Ces mots sont sûrement importants … 

Le moment des informations réveille l’auditoire. Beaucoup de renseignements sont à noter, les 
grandes dates de l’année. « Venez aux célébrations avec vos enfants, c’est important. » Une fiche est 
distribuée, hélas, à nouveau, il en manque. Quelques grognements se font entendre. « Ce n’est pas 
grave, excusez-nous, dit Claudine. Avec-vous d’autres questions ? » Un papa se risque : « J’ai entendu 
dire qu’il n’y aura pas assez de catéchistes cette année. Tous les enfants pourront-ils être inscrits ? » 
« Ne vous inquiétez pas, dit Claudine, on va se débrouiller. Et si vous voulez nous aider, n’hésitez pas. 
On a besoin de volontaires. » La réunion se prolonge autour de questions d’organisation. Dans la salle, 
certains enfilent déjà leur blouson. 

Bon, conclut, Claudine, confions à Dieu cette année avec une prière. Mains ouvertes, aussitôt, elle 
commence : « Notre Père qui es aux cieux… » Trois personnes se lèvent, quelques voix s’élèvent, mais 
un peu moins de la moitié de la salle connaît la prière par cœur. Les autres se regardent, gênés. Un 
papa cherche fiévreusement dans le livre, mais il n’a pas le temps de trouver le texte. Aussitôt la prière 
achevée, il demande : « Est-ce qu’on pourrait avoir le texte ? » « Pas de souci, les prières sont 
projetées au mur pour les enfants à chaque célébration. Venez et vous verrez. Allez, bonne nuit à 
tous ! Merci d’être venus. » Claudine serre des mains, tout sourire. La salle se vide rapidement. La 
réunion a duré une heure. 

Claudine rentre chez elle, soulagée. Chaque année, pour elle, c’est difficile ces réunions de parents … 
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 b) Analyse des deux récits (20’) 

L’animateur invite les participants à analyser les deux récits entendus à partir, par exemple, des 
questions ci-dessous. 
a. Qu’est-ce qui vous étonne ou vous rejoint dans ces récits ? 
b. Que pensez-vous de ces deux mises en œuvre ? Quelles conclusions en tirez-vous ? 
c.  Que mettriez-vous en œuvre face à une situation similaire ? 

1) Eveil à la foi et première annonce (50’) 

a) Vidéo (10’35’’) 

L’animateur invite les participants à visionner une vidéo sur le thème « éveil à la foi et première 
annonce » (interview de Mr l’abbé Fabrice de Saint-Moulin, doyen d’Ans)17. 

b) Pistes pour un échange18 (40’) 

L’animateur invite les participants à échanger entre eux à partir, par exemple, des questions 
suivantes : 
a. Dans notre Unité pastorale, sommes-nous confrontés à des demandes atypiques (première 

communion à 12 ans, confirmation à 25 ans, mariage à 50 ans, …) Que nous révèlent-elles ? 
b. Dans nos rencontres avec des enfants, des jeunes, des adultes, sommes-nous confrontés à des 

situations de première annonce ? Lesquelles ? 
c. Dans notre pratique pastorale, de quelle manière pourrions-nous conjuguer catéchèse et 

première annonce, catéchèse et éveil à la foi ? Quelles initiatives pourrions-nous proposer ? 
d. Quelles pistes pour accueillir les parents de telle sorte qu’ils puissent faire un bout de chemin 

personnel à l’occasion de leur demande de sacrement pour leur enfant ? 
e. Voyez-vous d’autres pistes qui concerneraient des adultes qui ne sont pas nécessairement des 

parents ? 
f. Comment favoriser l’éveil à la foi au sein de nos démarches de catéchèse ? Comment tenir 

compte du fait qu’il s’agit, pour beaucoup d’enfants, d’une première annonce ? 
g. L’éveil à la foi se fait aussi en famille. Quelle est, à vos yeux, l’importance des démarches 

paroissiales pour les tout-petits? Quels en sont les bénéfices, les difficultés et les risques ? A 
quoi faut-il veiller ? 

h. Trouvez-vous judicieux de faire précéder la préparation à la première communion par un 
temps d’éveil à la foi ? Quels types de démarches, d’activités vous semblent adaptées ? A 
partir de quel âge ? 

i. Doit-on nécessairement lier la première communion à un âge déterminé ? Lequel et 
pourquoi ? Quels sont vos critères ? Quels seraient les avantages ? Les inconvénients ? Que 
pensez-vous d’une première communion à un âge plus « personnalisé » ? 

j. Trouvez-vous judicieux de postposer la première communion d’une ou de plusieurs années ? 
k. Qu’est-ce qui vous paraît l’enjeu le plus important ou la piste la plus urgente à mettre en 

œuvre dans ce dossier ? 
l. Quels sont vos points de satisfaction et de déception dans la manière dont se vivent les 

célébrations de première communion ? Quels changements imagineriez-vous adopter ? 

Pour alimenter l’échange et la discussion, l’animateur pourra s’aider des éléments développés 
dans le chapitre : « D’autres ressources utiles ». Il prendra également le temps d’envisager la 
manière de compléter le questionnaire afin qu’il reflète le plus fidèlement possible les options qui 
ressortent de la réflexion de tous.  

                                                           
17 Cette vidéo se trouve sur le DVD quoi accompagne l’outil (séquence n°2). 
18 Si on le juge utile, on pourra également visionner la séquence vidéo (2’31’’) sur la « P’tite Pasto » dans le diocèse de 
Metz, disponible sur le DVD qui accompagne l’outil (séquence n°6). 
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Questionnaire (dossier 2)19 

Votre avis nous intéresse… Vous pouvez nous envoyer des échos ou une 
synthèse de l’échange mené autour du thème de ce dossier. C’est avec 
intérêt que nous en prendrons connaissance. Nous voudrions 
particulièrement recueillir votre avis sur les questions concrètes ci-dessous. 

Unité pastorale de ... 

 

Questionnaire complété par ... (coordonnées) 

 

 

1. Quelles pistes pour accueillir les parents de telle sorte qu’ils puissent faire un bout de 
chemin personnel à l’occasion de leur demande de sacrement pour leur enfant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Voyez-vous d’autres pistes qui concerneraient des adultes qui ne sont pas nécessairement 
des parents ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Questionnaire à compléter et à envoyer au Vicariat « Annoncer l’Evangile », 40 rue des Prémontrés à 4000 LIEGE 
(contact@annoncerlevangile.be) avant le 25 mai 2017. 

mailto:contact@annoncerlevangile.be
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3.  Trouvez-vous judicieux de faire précéder la préparation à la première communion par un 
temps d’éveil à la foi ? 

Oui        /         Non        /        Peut-être     (biffer les mentions inutiles) 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comment favoriser l’éveil à la foi au sein de nos démarches de catéchèse ? Comment tenir 
compte du fait qu’il s’agit, pour beaucoup d’enfants, d’une première annonce ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doit-on nécessairement lier la première communion à un âge déterminé ? Lequel et 
pourquoi ? Quels sont vos critères ? Quels seraient les avantages ? Les inconvénients ? 
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6. Trouvez-vous judicieux de postposer la première communion d’une ou de plusieurs années ? 

Oui        /         Non        /        Peut-être     (biffer les mentions inutiles) 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qu’est-ce qui vous paraît l’enjeu le plus important ou la piste la plus urgente à mettre en 
œuvre  dans ce dossier ? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quels sont vos points de satisfaction et de déception dans la manière dont se vivent les 
célébrations de première communion ? Quels changements imagineriez-vous adopter ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

 
9. Quelle aide le SKT (Service de catéchèse) peut-il vous apporter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. D’autres éléments de votre rencontre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Autres commentaires ou suggestions 
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 Autres ressources utiles (dossier 2) 

Eglise de Liège, mars-avril 2013, p. 15 
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Comment parvient-on à la foi? 20 
Pour bien entendre ce qu'est la catéchèse, il est important d'opérer une distinction entre catéchèse et 
première annonce. On suit la catéchèse parce qu'on a rencontré l'Evangile et qu'on a été touché par la foi. 
Ce n'est pas d'abord la catéchèse et puis la foi. C'est l'inverse : d'abord on parvient à la foi (ou la foi vient à 
vous), et s'ensuit la catéchèse. Mais comment parvient-on à la foi ? La réponse à cette question peut 
éclairer bien des choses. 

On ne parvient pas à la foi uniquement en menant une réflexion plus profonde. La foi ne sera jamais la 
conclusion logique d'une méditation sur le sens de l'existence ou le mystère de la réalité. Par la suite, il est 
vrai, elle peut aider à répondre à cette quête. Augustin a cherché pendant des années. Pendant des années, 
son âme a connu l’inquiétude ‘existentielle’ de la recherche. Et il est vrai que, sans cette dernière, il n'aurait 
sans doute jamais rien trouvé. Pourtant c'est quelqu'un ou quelque chose d'autre qui l'a finalement aidé. 
Ce n'est pas en se fiant à ses seules forces que l'on parvient au don de la foi. Pour cela, il faut que quelque 
chose d'autre se soit produit, se soit passé : on a été touché par Dieu et par sa Parole. Telle est la source de 
la foi : la rencontre avec Dieu et avec sa Parole. C'est l'Esprit qui rend le cœur de l'homme disponible aux 
choses de Dieu. 

Ce n'est pas non plus simplement de notre expérience que sourd la foi. Ce n'est pas en méditant sur 
l'expérience d'être soi, ou d'être en relation avec autrui et avec le monde, que peu à peu on en arriverait à 
la conclusion que la foi donne sens et vérité à tout. Il est vrai que la foi nous happe au cœur de nos 
expériences humaines. Pourtant, l'expérience en elle-même, ce que l'on rencontre et ce que l'on vit, aussi 
profonde et prenante soit-elle, ne conduit pas spontanément à la foi. Ici encore, redisons-le: quelque chose 
doit survenir, que l'on ne possède pas d'abord, la rencontre avec le Dieu vivant. 

Comment parvient-on à la foi ? ‘Comment croire sans d'abord écouter ?’, demande Paul aux Romains (Rm 
10,14).C'est par l'annonce, la première annonce de l'Evangile, que l'on en vient à la foi. Cette première 
annonce peut se produire de bien des manières. Cela peut être un mot qui touche, un mot de l'Ecriture ou 
de quelqu'un qui, très concrètement, témoigne de l'Ecriture. Cela peut venir aussi d'un moment d'émotion 
dans la liturgie. Mais, chaque fois, il s'agit d'écouter : quelque chose de très personnel se produit là, entre 
Jésus et son disciple, entre Dieu et sa créature. C'est une parole à laquelle on n'aurait pas songé soi-même 
et qui ne vient pas non plus simplement de son expérience. C'est une parole adressée personnellement, la 
parole de quelqu'un qui nous - qui me - parle. Sans cette parole, sans cette ouverture et cette ‘révélation’, 
la foi chrétienne ne s'appuie sur rien, elle est un beau système, une belle conception de vie, mais elle n'est 
pas la foi. 

Voilà comment on parvient à la foi : par la Parole de Dieu qui touche le cœur de l'homme. C'est ce que nous 
appelons la ‘première annonce’. Cela se produit à travers des mots ou des signes humains. Mais c'est Dieu 
qui parle, qui ouvre le cœur de l'homme et le rend disponible à sa Parole.  
 

 

 

De la première annonce à la catéchèse21 
La première annonce est quelque chose d'essentiel. Surtout aujourd'hui. Beaucoup sont devenus étrangers 
à la foi. D'autres doivent encore entendre pour la première fois le message de l’Evangile. Cette première 
annonce parvient de bien des manières. C'est la mission première de l'Eglise : ‘Malheur à moi, si je 
n'annonçais pas l'Evangile!’ (1 Co 9,16) Pour certains, la catéchèse peut être un premier contact avec 
l'Evangile. Mais, à strictement parler, cette première annonce est clairement différente de la catéchèse. Le 
Directoire la cerne comme suit : ‘La première annonce est destinée aux non-croyants et à ceux qui, de fait, 
vivent dans l'indifférence religieuse. Elle a pour objet l'annonce de l'Evangile et l'appel à la conversion. 

La catéchèse, qui se distingue de la première annonce de l'Evangile, développe et porte à maturité la 
conversion initiale en éduquant le converti à la foi et en l'incorporant dans la communauté chrétienne. 
Ainsi, ces deux formes du ministère de la Parole sont distinctes et se complètent.’ (DGC 61) 

                                                           
20 Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, Licap, Bruxelles, 2006, n°16 à 20. 
21 Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, Licap, Bruxelles, 2006, n°22 à 24. 
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 Quiconque a un jour reçu l'Evangile et en est venu à la foi, veut apprendre à vivre et à connaître mieux 
cette foi qu'il a reçue. D'abord, il y a l'Ecriture, la Parole de Dieu. C'est la source à laquelle il convient 
toujours de revenir. Il y a la liturgie et la prière. Il y a la Tradition de la foi, qui nous prête des mots pour 
donner chair à cette foi et entrer dans son intelligence. Il y a la communauté et la vie de l'Eglise. Il y a le 
témoignage et l'engagement concrets des chrétiens dans leur vie personnelle et sociale. Grâce à la 
première annonce, quelqu'un est touché par l'Evangile et appelé à la conversion. La catéchèse entend 
conduire ce commencement de la foi jusqu'à son plein épanouissement. Elle nous aide à devenir, à sa suite, 
disciple de Jésus, à nous ouvrir à tout le contenu que cela suppose. Elle nous apprend aussi à participer à la 
vie de l'Eglise. 

Si urgente soit la première annonce, nous ne sommes pas maîtres de son résultat ! Cela peut durer 
longtemps, parfois des années, avant que le cœur ne soit touché. Mais sans cette première annonce, pas de 
catéchèse possible ! Dès lors, cela saute aux yeux: ce que souvent dans notre pratique pastorale habituelle 
nous nommons catéchèse devrait plutôt être appelé première annonce. La catéchèse des parents qui 
présentent un enfant au baptême, celle de la première communion, de la profession de foi ou de la 
confirmation, la catéchèse préparatoire au mariage sacramentel, sont souvent des catéchèses pour des 
personnes qui n'ont guère été touchées par l'Evangile et n'ont pas encore fait le pas de la conversion de 
leur vie au nom de l'Evangile. Cela ne signifie pas que ces catéchèses n'ont pas de sens. Mais nous devons 
nous rendre compte qu'il s'agit souvent plus de première annonce que de catéchèse. Nous risquons sinon 
d'attendre de ces pratiques pastorales ce qu'elles ne peuvent pas offrir. Cela devrait nous conduire à moins 
de déception et à plus de douceur pastorale … 
 

 

 

Le défi de la première annonce22 
On voit bien le problème : les trois lieux de vie générateurs n’engendrent plus à la foi, ni la famille, ni 
l’école, ni le village. La culture ne transmet plus la foi, mais la liberté religieuse. 

- Quelle est la réaction spontanée que nous avons eue dans les quarante ans après le dernier concile ? Au 
fur et à mesure que les trois lieux générateurs de la foi perdaient leur capacité d’engendrement nous avons 
progressivement mis cette tâche générative sur les épaules des catéchistes et de la catéchèse, c’est-à-dire 
de fait sur l’heure hebdomadaire de catéchisme, qui a renouvelé sa pédagogie, mais qui n’est pas sortie de 
sa rationalité cognitive. Un édifice implose lorsqu’il est chargé d’un poids pour lequel il n’a pas été projeté. 
C’est ainsi que nous avons assisté – et nous continuons à assister – à une véritable implosion du 
catéchisme. Engendrer à la foi dans une heure d’école est une mission impossible. Chez moi, l’heure 
hebdomadaire de catéchisme a implosé et avec elle la plupart des catéchistes italiens. Heureuse implosion ! 
Tout changement que nous avons entrepris ces dernières années a été réalisé grâce à cette implosion. 

(…) L’erreur que nous avons faite est bien d’avoir cru qu’il s’agissait d’un problème catéchétique, alors que 
le problème est ecclésiologique : il s’agit d’examiner et de mettre en œuvre une nouvelle modalité de 
l’Eglise dans son être-au-monde et en conséquence un nouveau modèle d’inculturation et de transmission 
de la foi. 

Trois conversions nous attendent. 
a) D’une paroisse de l’entretien religieux à des communautés missionnaires. (…) 
b) D’une initiation aux sacrements adressée aux petits à une « initiation à la vie chrétienne par les 
sacrements » désormais centrée sur les adultes, même dans le cas où il s’agit des enfants. (…) 
c) D’une catéchèse d’enseignement ou d’approfondissement à la première ou deuxième annonce, c’est-à-
dire à une parole qui accompagne l’initium fidei, le commencement où le recommencement de la foi. (…) Il 
s’agit maintenant de proposer la foi à des personnes qui ne l’ont pas eue en héritage et qui considèrent la 
foi comme non nécessaire pour vivre une vie humaine et sensée. 

L’ensemble de ces trois conversions constitue le véritable laboratoire pour un nouveau modèle 
d’inculturation et de transmission de la foi. Vous voyez que la direction est claire, nous sommes sortis du 
brouillard, nous avons quitté – je l’espère – la logique qui nous a caractérisés durant au moins ces trois 
dernières décennies, cette logique d’entretien qui nous a poussé à multiplier nos propositions pastorales 

                                                           
22 Conférence d’Enzo Biemmi, Liège, le 16 avril 2013. 
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 avec un supplément de dévouement et de créativité, mais dans la mauvaise direction : celle de reconstruire 
la situation propre d’un monde de chrétienté. Ce désenchantement est le début d’une saison nouvelle pour 
la foi chrétienne qui a devant soi des beaux jours si les communautés chrétiennes retrouvent leur capacité 
générative. 
 

 

 

La joie de l’Evangile23 
Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la première annonce ou “kérygme” a un rôle 
fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. 
Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de langues et nous fait croire en 
Jésus Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du 
Père. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa 
vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour 
te libérer”. Quand nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve 
au début et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est 
première au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, celle que l’on doit toujours écouter de 
nouveau de différentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse sous une 
forme ou une autre, à toutes ses étapes et ses moments. Pour cela aussi « le prêtre, comme l’Église, doit 
prendre de plus en plus conscience du besoin permanent qu’il a d’être évangélisé ».  

On ne doit pas penser que dans la catéchèse le kérygme soit abandonné en faveur d’une formation qui 
prétendrait être plus “solide”. Il n’y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et 
de plus sage que cette annonce. Toute la formation chrétienne est avant tout l’approfondissement du 
kérygme qui se fait chair toujours plus et toujours mieux, qui n’omet jamais d’éclairer l’engagement 
catéchétique, et qui permet de comprendre convenablement la signification de n’importe quel thème que 
l’on développe dans la catéchèse. C’est l’annonce qui correspond à la soif d’infini présente dans chaque 
cœur humain. La centralité du kérygme demande certaines caractéristiques de l’annonce qui aujourd’hui 
sont nécessaires en tout lieu : qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu préalable à l’obligation morale et 
religieuse, qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté, qu’elle possède certaines notes 
de joie, d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à 
quelques doctrines parfois plus philosophiques qu’évangéliques. Cela exige de l’évangélisateur des 
dispositions qui aident à mieux accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil 
cordial qui ne condamne pas. 
 

 

 

La première communion24 
En 1910, le pape Pie X a pris la décision d’autoriser la première communion des enfants autour de l’âge de 
7 ans pour avancer le moment de leur première participation plénière à l’eucharistie. 

Le raisonnement du Pape était simple et découlait d’un souci pastoral : pourquoi exclure de la communion 
des enfants déjà familiarisés avec la célébration de l’eucharistie grâce à une pratique régulière en famille et 
une première initiation à la maison et à l’école ? Lorsqu’ils sont capables de faire la distinction entre le pain 
consacré et le pain ordinaire, l’Eglise voulait en effet rejoindre leur désir de rencontrer Jésus dans la 
communion. Dans cette logique, la célébration de la première communion n’était pas un événement isolé. 
Elle était, au niveau des enfants, l’accomplissement de la première phase du processus de l’initiation dans 
la foi chrétienne. Elle était une étape dans une vie de foi qui allait se poursuivre. 

Le contexte ecclésial et culturel a fondamentalement changé depuis 1910. Beaucoup de parents qui 
demandent aujourd’hui la première communion pour leur enfant se sentent souvent démunis sur le plan 
de la foi et de l’éducation à la foi.  

                                                           
23 Pape François, Evangelii gaudium, La joie de l’Evangile, exhortation apostolique, Fidélité, Namur, 2013, n°164-165. 
24 Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui – Orientations pour un renouveau 
missionnaire, Licap, Bruxelles, 2013, p.12. 
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 Catéchèse et spiritualité des tout-petits : « Tout se joue avant 6 ans25 » ? 
 

 

La question de l’accompagnement spirituel des enfants se pose. Reconnaître et soutenir la vie spirituelle 
des enfants est un véritable défi au sein d’une société séculaire et en même temps une promesse d’avenir. 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25). 
La spiritualité est quelque chose auquel les enfants ont accès. La spiritualité touche à l’intimité de la 
personne, de l’enfant. Il n’y a pas de mots pour le dire. La religion « sert » à nommer cette vie intérieure 
existante et nous permet d’habiter notre vie spirituelle. 
Le mode d’être des jeunes enfants est à la fois sensible, relationnel et existentiel. C’est un mode d’être qui 
s’ouvre à la transcendance, voire à la contemplation.  
La vie spirituelle se trouve dans le dynamisme des relations. Ce que je suis, ce que je deviens se construit à 
partir des relations que j’expérimente avec ceux et celles qui m’entourent, avec moi-même, avec le monde 
et avec Dieu… 26 
 

 

Dès 2-3 ans, l’enfant peut prendre en compte le point de vue d'autrui  
A 4 -5 ans, il comprend des concepts abstraits. C’est l’âge des « pourquoi ? » 
Entre 3 et 7 ans, les représentations du monde mental sont en pleine élaboration.27 

Proposer de l’éveil religieux aux tout-petits, c’est reconnaître la dimension spirituelle qui les habite, c’est 
leur permettre de construire leur pensée sur eux-mêmes et sur le monde et de mettre des mots sur leur 
foi. C’est leur permettre d’épanouir leurs capacités d’accueil, d’ouverture à l’intuition, d’imagination, 
d’amour, d’attention, d’émerveillement, de confiance et de questionnement. 

« Pour que l’imagination théologique des petits puisse se mettre en route, elle doit être alimentée par des 
récits, des images, des concepts. »28 « Cela nécessite de faire de la catéchèse autrement : considérer que 
l’enfant a aussi une expérience de la vie, et qu’avec son langage rudimentaire, il a des choses à dire sur ce 
qu’il vit. La responsabilité de l’adulte est d’aider l’enfant à accéder à un langage. Auparavant, la 
transmission de la foi imposait une certaine façon de croire. Ici, il s’agit d’accompagner l’enfant dans son 
propre cheminement. Le pédagogue peut témoigner de ce qu’il pense, de ce qu’il croit, mais sans dire «C’est 
ça». Cela suppose de sortir de la position de toute-puissance face à l’enfant. Non pas s’effacer, mais dire 
comment on voit les choses, sans les imposer. »29 

Tout comme l’enfant de 1 an a appris à connaitre son environnement familier, l’enfant de 3 à 7 ans a appris 
des concepts abstraits qui font partie de ses représentations. Il a expérimenté l’amour, la confiance, 
l’émerveillement, la souffrance, la famille, l’amitié… 

Expérimenter entre 3 et 7 ans un éveil religieux en communauté, c’est permettre à l’enfant de découvrir 
une dimension essentielle de la foi, de l’intégrer dans ses représentations mentales : elle fera partie de son 
univers mental. La communauté colore alors de manière déterminante les représentations que l’enfant se 
fait de la religion. Elle fait exister pour lui l’Eglise. Elle lui permet de s’y sentir accueilli, mieux elle lui permet 
d’expérimenter qu’il en est un membre. C’est prendre du temps afin de jouer, bricoler, chanter et célébrer 
ensemble et même vivre des moments d’intériorité. C’est aussi outiller les parents afin qu'ils puissent 
poursuivre à la maison l’éveil à la foi de leur enfant. 

L’éveil religieux des tout-petits ne nécessite pas que l’enfant sache lire ou écrire puisqu’on ne cherche pas à 
imposer de l’extérieur un ensemble de concepts religieux à connaître. On mettra davantage l’accent sur des 
expériences de foi à vivre, sur un cheminement face à des questions existentielles rencontrées au fil de la 
vie, dans des récits, à travers ce que vivent les personnages, on ne se sentira pas obligé d’avoir réponse à 
toutes les questions, on acceptera le questionnement, le doute…  

                                                           
25 Titre du best-seller écrit par le Dr Fitzhugh Dodson sur l’importance de l’empreinte dans la première enfance. 
26 D’après Elaine Champagne, professeure, titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en théologie 
spirituelle et spiritualités à l'Université de Laval au Québec. Conférence du 8 mars 2016 à l’Espace Prémontrés à Liège. 
27 D’après http://eduscol.education.fr/cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html 
28 Caroline Baertschi, collaboratrice du Service Catholique de Catéchèse à Genève http://www.ligue.ch/N5551/de-la-
spiritualite-de-l-enfant-a--l-enfant-theologien.html 
29 Caroline Baertschi, op cit. 

http://eduscol.education.fr/cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html
http://www.ligue.ch/N5551/de-la-spiritualite-de-l-enfant-a--l-enfant-theologien.html
http://www.ligue.ch/N5551/de-la-spiritualite-de-l-enfant-a--l-enfant-theologien.html
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 Dossier 3 : Cheminement dans la durée 
 

« Nous prenons option pour un passage progressif vers une catéchèse de 
cheminement ouverte à tous où les sacrements ont leur place aux moments 
opportuns. » 30 

Comment mieux intégrer la pastorale sacramentaire dans une dynamique 
missionnaire qui mène à la rencontre du Christ ? (…) Le risque est grand en effet 
d’aboutir à une impasse si la communauté ecclésiale n’est plus qu’une 
« dispensatrice de services » qui répond sans plus aux besoins religieux.31 » 

 « C’est un processus qui va demander du temps et de la patience, de 
l’accompagnement et du soutien (…) Les sacrements de l’initiation sont 
évidemment des pas qui comptent, mais il y a tout un chemin, toute une 
dynamique de croissance progressive dans la foi.32 » 

« Pour être efficace, la catéchèse doit être permanente. »33 

« Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. » (Lc 24,15) 

 

Introduction 

Il n’est pas certain que la catéchèse actuelle soit perçue comme une entrée progressive dans la vie 
chrétienne. Le baptême, la première communion, la profession de foi et même la confirmation 
sont souvent vécus comme des moments isolés et non comme des étapes sur un chemin de foi 
personnelle. Les sacrements d’initiation sont souvent devenus des sacrements de conclusion. 
Etapes sur un chemin, ils sont malheureusement souvent perçus comme des « terminus » sans 
lendemain. 

Ne faudrait-il pas redécouvrir que la vie chrétienne est le chemin de toute une vie et que la 
catéchèse a une ambition beaucoup plus large que la simple préparation ponctuelle d’un 
événement ? 

Et si les préparations sacramentelles spécifiques s’inscrivaient dans un cheminement continu de 
foi ? Et si, dans notre pratique pastorale, on accentuait la découverte de la foi chrétienne comme 
un itinéraire, un chemin de croissance ? La catéchèse ne se limiterait plus alors à l’enfance ; elle 
concernerait tous les âges de la vie. 

 
  

                                                           
30 Projet Catéchétique Diocésain, Liège, 2004, 4ème orientation. 
31 Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui – Orientations pour un renouveau 
missionnaire, Licap, Bruxelles, 2013, p.16. 
32 Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui – Orientations pour un renouveau 
missionnaire, Licap, Bruxelles, 2013, p.26. 
33 Jean-Paul II, Catechesi Tradendae, Exhortation apostolique « La catéchèse en notre temps », Rome, 1979, n°43. 
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 Rencontre en Unité pastorale : proposition de déroulement34 

1) Introduction (30’) 35 

L’animateur lit le texte encadré ci-dessous et propose de regarder la pratique de l’Unité pastorale 
à partir des questions suivantes : 

a. Que pensons –nous de ce « catalogue de mauvaises idées » ? 

b. Comment avons-nous présenté le cheminement proposé aux parents ? 

c. Ce « catalogue » rejoint-il ou non la pratique catéchétique de notre Unité pastorale ? 
 

 

Pour être certain qu’après la première communion tout s’arrête : 

- Placer la première communion fin mai ou début juin : les examens, les vacances, la rentrée scolaire 
seront autant de prétextes à une rupture. 

- Ne rien prévoir comme rencontres (fêtes, catéchèse continuée, retrouvailles, célébrations…) après la 
première communion. 

- Centrer toute la catéchèse sur la préparation d’un événement ponctuel. 

- Proposer aux enfants beaucoup de choses à savoir et peu de choses à vivre, 

- Ne pas leur donner la parole sur les questions qu’ils se posent, répondre à propos des questions qui 
interpellent la raison « Ah ça, c’est une question de foi, on y croit ou on n’y croit pas ! »  

- Utiliser beaucoup d’expressions qu’ils ne comprennent pas 

- Ne rien faire pour construire le groupe, la place de chacun, la confiance, la découverte de ceux que je 
ne connais pas. 

- Commencer la célébration de première communion par « Enfin, le grand jour est arrivé ». Et 
n’évoquer en rien un prolongement de la catéchèse dans la vie paroissiale. 

- Ne jamais inviter, avant et après la communion, à rejoindre la communauté (groupes de réflexion et 
d’action, assemblée dominicale, mouvements existants …). 

- Ne proposer que la messe du dimanche comme rassemblement communautaire. 

- Présenter les eucharisties dominicales comme des obligations. Et les rendre insipides, inodores, 
incolores.36 
 

 

2) Réflexion et échange (50’) 

a) Vidéo (19’49’’) 

L’animateur invite les participants à visionner une vidéo sur le thème « cheminement dans la 
durée » (interview de Henri Derroitte, professeur à l’UCL)37. 
 

b) Pistes pour un échange (40’) 

L’animateur invite les participants à échanger entre eux à partir des questions suivantes : 

a. Les « moments creux » entre le baptême et la première communion, entre la première 
communion et la profession de foi, entre la profession de foi et la confirmation, … nous 
posent-ils question ? Pourquoi ? 

                                                           
34 En tablée de maximum 10 personnes, plus un animateur. 
35 En fonction du groupe réuni, l’animateur pourra proposer une autre introduction au thème. Il pourra par exemple 
proposer de visionner la séquence vidéo intitulée « La Louvière : le Renouveau de la Catéchèse » (3’51’’) disponible sur 
le DVD qui accompagne l’outil (séquence n°7) et inviter ensuite le groupe à réagir librement. 
36 Ce « catalogue de mauvaise idées » est inspiré de : La première des communions. Faites ceci en mémoire de moi, 
coll. Caté-Flash, Bruxelles, Service de la catéchèse du Vicariat Général de Bruxelles, 2006, p.26. 
37 Cette vidéo se trouve sur le DVD qui accompagne l’outil (séquence n°3). 
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 b. Des propositions sont-elles faites pour « combler » ces creux ? Lesquelles ? 

c. Trouvez-vous judicieux de mettre en place des structures catéchétiques continues tout au 
long de l’enfance et de l’adolescence qui intègreraient différentes étapes comme le baptême, 
la confirmation, l’eucharistie, la profession de foi ? 

d. Ces cheminements pourraient aussi intégrer des étapes comme l’accueil par la communauté, 
la remise du Notre Père, la remise de la Bible, la signation, la remise du Credo, le sacrement 
du pardon, ... Qu’en pensez-vous ? 

e. Quelle pertinence trouvez-vous à la fête de la profession de foi ? Quelles dérives percevez-
vous ? 

f. Quels arguments plaident, à vos yeux, pour qu’il y ait deux « communions » ? Quels 
inconvénients cette organisation pose-t-elle ? 

g. Quelles propositions sont faites aux jeunes dans votre paroisse ? Trouveriez-vous plus 
judicieux de confirmer les jeunes à l’âge de 12 ans ? Pourquoi ? Quels avantages ? Quels 
inconvénients y voyez-vous ? 

h. Comment permettre à des enfants et des adultes de rejoindre la communauté à l’âge et au 
moment où ils en font la demande ? 

i. Après la catéchèse d’initiation, quelle(s) proposition(s) sont faites à ceux qui souhaitent 
librement poursuivre un cheminement, une catéchèse permanente de maturation ? 

 

Pour alimenter l’échange et la discussion, l’animateur pourra s’aider des éléments développés 
dans le chapitre : « D’autres ressources utiles ». Il prendra également le temps d’envisager la 
manière de compléter le questionnaire afin qu’il reflète le plus fidèlement possible les options qui 
ressortent de la réflexion de tous. 
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Questionnaire (dossier 3)38 

Votre avis nous intéresse… Vous pouvez nous envoyer des échos ou une 
synthèse de l’échange mené autour du thème de ce dossier. C’est avec 
intérêt que nous en prendrons connaissance. Nous voudrions 
particulièrement recueillir votre avis sur les questions concrètes ci-dessous. 

Unité pastorale de ... 

 

Questionnaire complété par ... (coordonnées) 

 

 

1. Trouvez-vous judicieux de mettre en place des parcours catéchétiques continus tout au 
long de l’enfance et de l’adolescence ? 

Oui        /         Non        /        Peut-être     (biffer les mentions inutiles) 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comment permettre à des enfants/ des adultes de rejoindre la communauté à l’âge et 
au moment où ils en font la demande? Comment favoriser ce type de démarche plus 
personnalisé et moins lié à un âge précis ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Questionnaire à compléter et à envoyer au Vicariat « Annoncer l’Evangile », 40 rue des Prémontrés à 4000 LIEGE 
(contact@annoncerlevangile.be) avant le 25 mai 2017. 

mailto:contact@annoncerlevangile.be
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3. Faut-il lier la première communion, la profession de foi, la confirmation à un âge précis ? 

Le(s)quel(s) et pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quelle pertinence trouvez-vous à la fête de la profession de foi ? Quelles dérives 
percevez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quels arguments plaident, à vos yeux, pour qu’il y ait deux « communions » ? Quels 
inconvénients cette organisation pose-t-elle ? 
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6. Trouveriez-vous plus judicieux de confirmer les jeunes à l’âge de 12 ans ? 

Oui        /         Non        /        Peut-être     (biffer les mentions inutiles) 

Pourquoi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quelle aide le SKT (Service de catéchèse) peut-il vous apporter ? 
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8. D’autres éléments de votre rencontre 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. Autres commentaires ou suggestions 
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 D’autres ressources utiles (dossier 3) 
 
 
 

 

Impasse ou appel au renouvellement ? 39 

« La simple préparation au sacrement ne suffit plus (...). Dans notre pastorale du baptême, de la 
confirmation et de la première communion, nous nous heurtons chaque fois à la même difficulté 
fondamentale. Il ne semble pas évident que la pastorale mise en œuvre pour ces sacrements 
accomplisse vraiment sa tâche initiatrice, à savoir mettre les personnes sur le chemin de la foi 
chrétienne et les faire grandir dans cette foi. Les difficultés ne doivent pas nous paralyser. Bien 
sûr, elles exigent du discernement: comment faire pour que ces sacrements ne deviennent pas des 
moments facultatifs et isolés, vécus à distance du lien au Christ et du contexte ecclésial ? En effet, 
de par leur enracinement dans le message biblique, les sacrements contiennent toujours un appel 
à orienter l’activité quotidienne et les choix concrets de vie vers le Christ qu’ils célèbrent. 

En tant communauté ecclésiale, comment ne pas être en-deçà de notre mission d’annoncer 
l’Évangile ? Comment mieux intégrer la pastorale sacramentaire dans une dynamique missionnaire 
qui mène à la rencontre du Christ ? Le risque est grand en effet d’aboutir à une impasse si la 
communauté ecclésiale n’est plus qu’une « dispensatrice de services » qui répond sans plus aux 
besoins religieux. Dans la foulée du baptême, de la confirmation et de la première communion, 
relevons ensemble ce défi : vivre davantage la pastorale comme un réel chemin d’initiation et de 
première annonce, un des lieux où peut se réaliser la rencontre entre Dieu et l’être humain. 
 

 
 

L’image du chemin40 

« L’image du chemin, si souvent utilisée dans l’Ecriture pour exprimer ce qu’est la foi, est vraiment 
parlante. Vivre, pour un chrétien initié, c’est apprendre à cheminer dans une union croissante avec 
Dieu, à la suite du Christ, avec la force de l’Esprit Saint. C’est un processus qui va demander du 
temps et de la patience, de l’accompagnement et du soutien. On ne chemine jamais tout seul, 
mais avec des frères et des sœurs dans la foi, avec l’appui de l’Eglise. Les sacrements de l’initiation 
sont évidemment des pas qui comptent, mais il y a tout un chemin, toute une dynamique de 
croissance progressive dans la foi. La célébration du baptême, de la confirmation et de la première 
communion ne sont donc pas des moments isolés. Ce sont des avancées sur le chemin de 
l’initiation à la vie chrétienne qui devra toujours être re-nourrie, se renouveler et s’approfondir. » 

 
 
 

Le projet catéchétique diocésain 41 

« Il y a une réelle nécessité d’un passage progressif d’une préparation aux sacrements de 
l’initiation chrétienne, à un âge précis, à une initiation globale à la vie chrétienne axée plutôt sur le 
cheminement de foi et incluant les sacrements en temps opportun. » 
 

 
 

                                                           
39 Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un renouveau 
missionnaire (2013), p. 16. 
40 Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un renouveau 
missionnaire (2013), p. 26. 
41 Projet Catéchétique Diocésain, Liège, 2004, 4ème orientation. 



 

 39 

  
 

Il nous parlait en chemin …42 

« Il faut absolument (…) sortir d’une catéchèse où les sacrements ou étapes de type profession de 
foi sont des fins en soi. (…) Si le sacrement est vécu comme la récompense, l’aboutissement d’un 
travail, d’un effort et non comme un don de Dieu, il est alors difficile de faire percevoir aux enfants 
et à leurs parents toute la gratuité de ce don de Dieu. Sans compter le problème des moments 
creux entre baptême et première des communions par exemple, entre première des communions 
et confirmation … » 
 

 
 
 

La catéchèse décloisonnée43 

« La catéchèse de cheminement est une mise en route libre de personnes de tout âge et de tous 
bords, qui désirent construire et vivre ensemble dans une communauté fraternelle. Elle s’adresse 
à tous, pasteurs, adultes, enfants et jeunes. Elle n’est pas limitée à un temps, ni à une tranche 
d’âge. Elle est une manière de vivre en communauté pour ceux qui le désirent. Elle permet une 
liberté de choix, d’adhésion et de départ. 

La catéchèse de cheminement s’adresse d’abord aux adultes pour qu’ils découvrent, chacun pour 
soi et ensemble, le sens de leur vie et la richesse du message chrétien. La catéchèse des enfants et 
des jeunes s’y ordonne comme initiation aux découvertes bibliques, à la vie conviviale en 
communauté, à la recherche de sens. 

La catéchèse de cheminement modifie profondément les parcours traditionnels des préparations 
aux premières communions, communion solennelle et confirmation, elle situe la catéchèse dans 
ses aspects communautaires, propositionnels, bibliques, permanents et intergénérationnels. » 
 

 
 
 

Passer d’une catéchèse « sacramentelle » à une catéchèse de cheminement permanent44 

« La plupart des chrétiens considèrent que la catéchèse sert à préparer un des sacrements ou une 
grande étape de la vie : la première communion, la confirmation et, dans nos régions, la fameuse 
profession de foi à douze ans. 

Lorsqu’on comprend que la catéchèse est une mission primordiale de l’Eglise, on perçoit par le fait 
même qu’elle ne peut être liée uniquement à la réception des sacrements, ni encore moins à leur 
seule préparation.  

(…) La catéchèse de cheminement n’a pas comme perspective principale de préparer quelques 
grandes étapes sacramentelles de la foi, mais bien l’accompagnement permanent de celle-ci pour 
tous ceux qui désirent cheminer avec la communauté locale. » (…) 

  

                                                           
42 R. HOUTEVELS-MINET, Il nous parlait en chemin. La catéchèse paroissiale : Communauté, Parole, chemin, coll. 
« Pédagogie religieuse », n°12, Bruxelles, Lumen Vitae, 2003, pp. 13-14. 
43 H. DERROITTE, La catéchèse décloisonnée, Jalons pour un nouveau projet catéchétique, coll. « Pédagogie 
catéchétique », n°13, Lumen Vitae, Bruxelles, 2000, p.115. 
44 L. AERENS, La catéchèse de cheminement, Pédagogie pastorale pour mener la transition en paroisse, coll. 
« Pédagogie catéchétique », n°14, Bruxelles, Lumen Vitae, 2002, p. 15 et pp. 28-29. 
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 Dossier 4 : Catéchèse en communauté 
 

« La catéchèse est une responsabilité qui relève de toute la communauté 
chrétienne. » 45 

« Notre projet catéchétique compte sur la participation active des communautés 
chrétiennes, car elles sont les sujets de la catéchèse et sont appelées à en être les 
porteuses. » 46 

« Sans communauté de foi, pas de communication de la foi. »47 

De la première communauté chrétienne, les Actes disent : « Ils étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières. » (Ac 2, 42) 

« Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. » (chant A 14-56) 
 

Introduction 

Nous sommes invités à être les membres du Christ, les pierres vivantes de l’Eglise. L’Eglise n’est 
pas un bâtiment préfabriqué et bétonné ; elle est une communauté vivante, de personnes qui 
entrent en relation. Les évêques de Belgique, en 2006, dans leur lettre « devenir adulte dans la 
foi » écrivaient déjà : « Une communauté ecclésiale est le lieu où la foi est vécue et partagée, où 
elle peut grandir et porter du fruit. Lieu où l’on se rassemble pour se mettre à l’écoute de la Parole 
de Dieu. Où l’on célèbre l’Alliance et rend grâce pour le salut que le Christ nous apporte dans sa 
mort et sa résurrection. Là où les chrétiens s’aident mutuellement à concrétiser la Parole de Dieu 
dans leur vie (…) Cela suppose des communautés ouvertes, des communautés dans lesquelles un 
nouveau venu se sentira accueilli de tout cœur48 ». 

Nous ne devons pas oublier que nous sommes des veilleurs, des personnes qui observent le 
contexte de leur lieu de vie, qui sont attentifs à leurs communautés et qui peuvent ainsi proposer, 
innover et réfléchir au sens des sacrements et de la catéchèse que nous mettons en place 
aujourd’hui avec les hommes de notre temps. 

La catéchèse aujourd'hui devrait devenir, en priorité, une catéchèse de la communauté 
chrétienne. La communauté ne doit pas être close en elle-même. Elle est ouverte sur le monde, 
elle a pour mission d’évangéliser. 

* La catéchèse doit être pensée et proposée à tous les baptisés, sans distinction de pratiques, de 
situations ou d'âges.  

* Jusqu'il y a peu, la catéchèse était essentiellement destinée aux enfants : à l'âge de 
l'adolescence, elle s'achevait par la réception du sacrement de confirmation, manifestant que le 
"tout " de la foi était acquis, ou que les « bases " d'une vie personnelle de foi étaient posées avec 

                                                           
45 Congrégation pour le clergé, Directoire Général pour la Catéchèse, Rome, 1997, n°220. 
46 Projet Catéchétique Diocésain, Liège, 2004, 6ème orientation. 
47 E. ALBERICH, H. DERROITTE et J. VALLABARAJ, Les fondamentaux de la catéchèse, Bruxelles-Montréal, Lumen Vitae 
et Novalis, 2006, p. 254. 
48 Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Licap, Bruxelles, 
2006, n°63. 
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 assurance. En réalité, la foi en Jésus ressuscité est « vie » avec lui : aussi, la foi ne peut jamais être 
considérée comme acquise une fois pour toutes. 

* La foi chrétienne se reçoit de ceux qui nous ont précédés ; elle se reçoit des Apôtres et du Christ, 
La foi sera d'autant plus vivante qu'avec les autres chrétiens le disciple puisera au trésor de 
l'Evangile : partage biblique, prière,… 

Ainsi, quand ensemble les chrétiens se ressourcent et vivent la foi, ils sont cette Église du Christ 
qui, au-delà de toute stratégie humaine, parle à l'homme et le séduit : « notre coeur n'était-il pas 
tout brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur le chemin ? » (Lc 24,32) 

La catéchèse est un acte essentiellement ecclésial. Elle ne peut être une action confiée à quelques 
« spécialistes » qui relèverait de leur seule responsabilité et qui situerait « à part » de la vie de la 
communauté. Elle est « une œuvre dont l’Eglise tout entière doit se sentir et se vouloir 
responsable. »49 Il n’y aura pas de catéchèse féconde si la communauté chrétienne ne se sent pas 
partie prenante de la catéchèse en se laissant elle-même catéchisée. La communauté chrétienne 
est le foyer de la catéchèse, « origine, lieu et but de la catéchèse. »50 Dès lors, la catéchèse devrait 
se situer d’emblée dans la communauté. C’est elle qui est catéchiste et catéchisée mettant à profit 
les dons et les talents de chacun. 

L’action catéchétique a besoin d’un « bain de vie ecclésiale », d’un « écosystème », d’un 
environnement nourricier nécessaire à la croissance de la foi. « La communauté elle-même est une 
catéchèse vivante. En vertu de ce qu’elle est, elle annonce, célèbre, agit et demeure toujours le lieu 
vital, indispensable et premier de la catéchèse. » 51 

« Il ne s’agit nullement d’accorder une moindre importance à l’initiation chrétienne des enfants 
mais de situer celle-ci à l’intérieur d’un dispositif catéchétique global qui concerne l’ensemble de la 
communauté chrétienne. Il importe, à cet égard, que les plus jeunes perçoivent que la catéchèse 
n’est pas un temps que l’on quitte avec l’enfance, mais qu’elle est une dimension permanente de la 
communauté. Ils vivront alors leur propre catéchèse comme une introduction à cette catéchèse 
permanente et variée de la communauté. »52 
 

Rencontre en Unité pastorale : proposition de déroulement53 
 

1) Introduction (20’) 

Pour entrer dans la problématique de ce dossier, l’animateur proposera une réflexion sur le thème 
de la communauté chrétienne à partir d’un « dessins-langage54 ». Sur la table, il disposera 
différents dessins évoquant la réalité de l‘Eglise et demande à chaque participant d’en choisir un. 
Quel dessin représente pour vous le mieux l’Eglise (la communauté chrétienne, notre Unité 
pastorale) ? Il invitera ensuite chacun à présenter « son » dessin aux autres membres du groupe. 

On lira ensuite un extrait des Actes des Apôtres. De la première communauté chrétienne, les Actes 
disent : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. » (Ac 2, 42) 

On invitera les participants à s’interroger. Quelles sont les quatre dimensions de la vie en Eglise 
mises en évidence dans ce texte ? Que mettons-nous derrière ces quatre mots (l’enseignement 

                                                           
49 Congrégation pour le clergé, Directoire Général pour la Catéchèse, Rome, 1997, n°220. 
50 Congrégation pour le clergé, Directoire Général pour la Catéchèse, Rome, 1997, n°254. 
51 Congrégation pour le clergé, Directoire Général pour la Catéchèse, Rome, 1997, n°141. 
52 A. FOSSION, Dieu toujours recommencé. Essai sur la catéchèse contemporaine, coll. « Théologies pratiques », Labor 
et Fides/Cerf, Paris, 1997, p. 47. 
53 En tablée de maximum 10 personnes, plus un animateur. 
54 L’animateur trouvera une proposition de 15 dessins aux pages 43-45. 
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 des Apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières) ? Comment vivons-nous 
ces quatre axes dans notre Unité pastorale ? De quelle manière rejoignent-ils les différentes 
activités pastorales de notre communauté ? 

Pour conclure cette introduction, on invitera les participants à opérer un zoom avant sur un des 
quatre axes : l’approfondissement de la foi de toute la communauté. Ce pilier est-il suffisamment 
honoré et comment ? 
 

2) Catéchèse et communauté (30’) 

a) Vidéo (13’25’’) 

L’animateur invite les participants à visionner une vidéo sur le thème « Catéchèse et 
communauté » (interview de Mme Christine Merckaert, diocèse de Tournai)55. 

b) Pistes pour un échange 

On suscitera un échange entre les participants à partir, par exemple, des questions ci-dessous : 

a. Dans notre Unité pastorale, quels sont les liens entre la communauté chrétienne et la 
catéchèse ? 

b. Comment implique-t-on les membres de la communauté dans les propositions de catéchèse ? 
comment implique-t-on les catéchistes dans la conception du parcours ? Comment utilise-t-on 
les personnes ressources existantes, les talents spécifiques qui existent parmi les paroissiens ? 

c. Dans notre Unité pastorale, la catéchèse vise-t-elle toute la communauté ? Comment ? 

d. Comment nos groupes de catéchèse sont-ils intégrés dans la vie de nos communautés ? 

e. Dans notre Unité pastorale, la communauté se sent-elle concernée par la catéchèse ? 
Comment ? 

 

3) Catéchèses communautaires (30’) 

a) Vidéo (6’15’’) 

L’animateur invite les participants à visionner une vidéo du Québec « Dimanche autrement ».56 

b) Pistes pour un échange (25’) 

On affichera les mots mis en évidence dans la vidéo (« L’Eglise de demain », « Plaisir », « Initiation 
à la vie chrétienne », « Libérer la parole », « Transmettre des valeurs », « Choix », « Réfléchir », 
« Intergnérationnel », « Inspirant », « Joie », « Familial », « Evangéliser »), et on invitera chacun à 
choisir son tiercé. En fonction du nombre de participants, on fera un rapide tour de table ou on 
invitera à un bref échange en trio. 

On suscitera ensuite un échange entre les participants à partir, par exemple, des deux questions 
suivantes : Les catéchèses communautaires sont-elles pour nous une voie d’avenir ? Pourquoi ? De 
quoi aurions-nous besoin pour démarrer un premier projet ? 

Pour alimenter l’échange et la discussion, l’animateur pourra s’aider des éléments développés 
dans le chapitre : « D’autres ressources utiles »57. Il prendra également le temps d’envisager la 
manière de compléter le questionnaire afin qu’il reflète le plus fidèlement possible les options qui 
ressortent de la réflexion de tous.  

                                                           
55 Cette vidéo se trouve sur le DVD qui accompagne l’outil (séquence n°4). On trouvera également sur le DVD une 
autre séquence intéressante (n°10) présentant un « Dimanche autrement » à Angers (3’47’’). 
56 Cette vidéo se trouve sur le DVD qui accompagne l’outil (séquence n°8). 
57 Il trouvera également sur le DVD (séquence n°9) qui accompagne cet outil une interview de Christine Merckaert sur 
les « sacrés dimanches » à Braine-le-Comte et Ecaussinnes (15’28’). 
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 Dessins-langage pour le dossier 458 

 

                                                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Les dessins proviennent de : 
- Jean-François Kieffer, Mille images d’Eglise, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2000, pp. 8, 16, 51, 100 , 113 et 115. 
- Jean-François Kieffer, Mille images d’Evangile, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2001, pp. 119 (2X), 138 (2X) et 155. 
- Patrick Royer, Mille images symboliques, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2002, p. 127. 
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Questionnaire (dossier 4)59 

Votre avis nous intéresse… Vous pouvez nous envoyer des échos ou une 
synthèse de l’échange mené autour du thème de ce dossier. C’est avec 
intérêt que nous en prendrons connaissance. Nous voudrions 
particulièrement recueillir votre avis sur les questions concrètes ci-dessous. 

Unité pastorale de ... 

 

Questionnaire complété par ... (coordonnées) 

 

 

1. Dans votre Unité pastorale, comment la communauté se sent-elle responsable de la 
catéchèse ? Comment pourriez-vous la conscientiser davantage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comment sensibiliser la communauté chrétienne à la nécessité d’une catéchèse 
permanente pour tous les âges, y compris les adultes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Questionnaire à compléter et à envoyer au Vicariat « Annoncer l’Evangile », 40 rue des Prémontrés à 4000 LIEGE 
(contact@annoncerlevangile.be) avant le 25 mai 2017. 

mailto:contact@annoncerlevangile.be
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1. Les catéchèses communautaires sont-elles pour vous une voie d’avenir ?  

Oui        /         Non        /        Peut-être     (biffer les mentions inutiles) 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De quoi auriez-vous besoin pour démarrer un premier projet ? 
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3. Quelle aide le SKT (Service de catéchèse) peut-il vous apporter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. D’autres éléments de votre rencontre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Autres commentaires ou suggestions 
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 D’autres ressources utiles (dossier 4) 
 

 

Le chantier de la communauté60 

Pour une catéchèse permanente des communautés 
orientée vers la profession solennelle de la foi à Pâques. 

« Tous s’accordent pour dire que l’existence de communautés ecclésiales vivantes de proximité 
constitue un facteur favorable de toute première importance pour la transmission de la foi. 
L’objectif premier de la catéchèse, à cet égard, est de favoriser l’émergence de communautés 
vivantes qui soient capables, par leur manière d’être, de favoriser l’engendrement à la foi de leur 
entourage et sa transmission aux nouvelles générations. Cela suppose que les communautés 
comme telles, prennent conscience de leur responsabilité catéchétique. D’où, l’importance 
primordiale aujourd’hui d’une catéchèse qui s’adresse aux communautés. (…) 

Le concept de « catéchèse de la communauté61 » peut paraître neuf par rapport à la pratique 
catéchétique habituelle qui se limite à l’instruction religieuse préparatoire aux sacrements des 
enfants et des adolescents. Pourtant, dans la foulée du Concile Vatican II, Le Directoire 
Catéchétique Général de 1971 soulignait déjà que la communauté comme telle est destinataire de 
la catéchèse : « Dans l’ensemble de l’activité pastorale, écrivait-il, la catéchèse est la forme 
d’action ecclésiale qui conduit à la maturité de la foi les communautés et les personnes 
chrétiennes » (§ 21). Et encore « La catéchèse vise la communauté, mais elle ne néglige pas les 
fidèles pris individuellement » (§ 31). Dans cette même ligne, le nouveau Directoire Général de la 
Catéchèse de 1997 écrit : « L’attention portée à l’individu ne doit pas faire oublier que la catéchèse 
est destinée à toute la communauté chrétienne comme telle et, en elle, à chaque personne » (§ 
168). Et Mgr Ricard, à l’époque, président de la conférence épiscopale de France, à l’issue de 
l’Assemblée annuelle plénière de l’épiscopat français en novembre 2004 appelait de ses vœux, je 
cite, «  des propositions catéchétiques communautaires s’adressant à toutes les générations »62. 
L’enjeu, précisait-il, est que les communautés « donnent à tous un milieu porteur, une insertion, 
un bain dans l’expression de foi et de prière d’une communauté chrétienne ». 

Les évêques de France le soulignent dans le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 
France : « C’est un défi majeur que de travailler à susciter, construire, faire grandir une vie de 
communauté (..). Le concile Vatican II demande aux pasteurs « de développer vraiment l’esprit 
communautaire ». Cela passe aujourd’hui par des initiatives qui rendent possible l’affiliation. »63 
En ce sens, la catéchèse de la communauté poursuit particulièrement deux objectifs. 
Premièrement, conduire les communautés comme corps – et non seulement ses membres pris 
individuellement – à la maturité de la foi. Et, deuxièmement, dans la foulée, favoriser l’émergence 
d’un tissu communautaire fraternel qui enjambe les générations et fait naître un sentiment 
d’appartenance ou d’« affiliation, » pour reprendre l’expression des évêques français. 

                                                           
60 A. FOSSION, Dieu désirable – Proposition de la foi et initiation, coll. Pédagogie catéchétique, n°25, Lumen Vitae, 
Bruxelles, 2010, pp. 87-90. 
61 On distingue en général la catéchèse dans la communauté, par la communauté et de la communauté. Dans le 
premier cas, la communauté est considérée comme le lieu où se déroule la catéchèse. Dans le second cas, la 
communauté est considérée comme acteur de la catéchèse ; elle est catéchisante par sa vie elle-même, par le 
témoignage qu’elle porte, par ce qu’elle permet de vivre. Dans le troisième cas, la communauté est destinataire de la 
catéchèse : elle est catéchisée. Ces trois modes de relation entre la catéchèse et la communauté sont évidemment 
connexes et se confortent mutuellement. 
62 Voir le discours de clôture de Mgr Ricard de l’Assemblée plénière de l’épiscopat à Lourdes en novembre 2004 : 
http://www.cef.fr/catho/actus/txtoffic/2004/index.php 
63 Les évêques de France, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, Paris, Bayard/Cerf/Fleurus-
Mame, 2006, pp. 32-33. 

http://www.cef.fr/catho/actus/txtoffic/2004/index.php
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 (…) Bien entendu, tous et toutes dans la communauté, pour des motifs parfaitement légitimes, ne 
participeront pas à toutes les initiatives de catéchèse communautaire qui seront offertes. La 
participation, par principe, sera libre et, forcément,  variable selon les personnes, les moments et 
les propositions concrètes. Mais l’essentiel n’est pas dans le nombre. Sans créer de communauté à 
double vitesse, l’objectif est de mettre la communauté en mouvement pour le bénéfice de tous et 
au profit du dynamisme de l’ensemble. Les communautés ainsi catéchisées deviendront, par le fait 
même, davantage catéchisantes, c’est-à-dire des communautés mûres dans la foi, conscientes de 
leur responsabilité catéchétique, capables de soutenir l’engendrement dans la foi de ceux et 
celles, enfants, jeunes et adultes, qui l’approchent ou qu’elles côtoient. L’enjeu est que les 
communautés chrétiennes, par leur vie, par leurs engagements, par leurs célébrations constituent 
un milieu éducatif pour la foi. » 
 

 

 

Renouveau paroissial et renouveau de la catéchèse64 

« Les liens entre renouveau paroissial et le nouveau projet catéchétique sont déterminants. Il ne 
sert à rien d’agiter un renouveau de la catéchèse s’il ne rencontre une réflexion sur la vie en 
paroisse. Le nouveau projet ne peut être mis en route que dans une prise en compte des 
exigences intrinsèques à l’évangélisation et à la vie communautaire en paroisse. 

Mais le projet est aussi apte à rendre possible un renouveau de la vie paroissiale. Comment ? Il 
suppose la prise de conscience que la responsabilité en catéchèse n’est pas associée seulement 
aux représentants officiels et aux laïcs mandatés, elle repose sur le peuple de Dieu tout entier. 
Chaque membre de la communauté n’est pas seulement destinataire, mais aussi acteur en 
catéchèse. 

Il faut comprendre ceci de deux manières. D’une part, chaque chrétien a une compétence en 
catéchèse : il peut transmettre à d’autres ses propres expériences de vie chrétienne ; ensuite, il 
faut oser affirmer que la vie elle-même de la communauté est « l’école spécifique du chrétien » : 
c’est dans cette perspective que la communauté doit se transformer (…) on peut dire qu’il faut 
qu’une « nouvelle paroisse » offre la possibilité aux catéchisés de tous âges de rencontrer toutes 
les facettes de la vie chrétienne : croire, célébrer, apprendre à prier, donner et s’engager, faire 
communauté, être témoin). La catéchèse ainsi comprise contribue vraiment à construire la 
communauté et à la rendre vivante. » 
 

 

 

« On les appelle ici « Dimanche autrement », là « Caté-tous », ailleurs encore « catéchèse 
communautaire ». Les appellations varient, parfois au risque d’embrouiller le paysage, mais une 
chose est certaine : tant en Europe occidentale qu’en Amérique du Nord, apparaît de manière 
évidente une nouvelle approche de la catéchèse (…) Non seulement, ces initiatives neuves sont 
nombreuses, mais elles rencontrent une attention et même, osons le mot, un succès grandissant. 
(…) Voilà donc qu’il nous arrive de la catéchèse de bonnes nouvelles ! Voilà qu’on n’en parle plus 
comme d’un gros souci, d’une vive inquiétude, mais d’un succès. (…) » 65  

                                                           
64 H. DERROITTE (dir.), Théologie, mission et catéchèse, coll. « Théologies pratiques », Lumen Vitae, Bruxelles, 2002, 
pp. 209-210. 
65 Les formes de catéchèse communautaire : fondements, balises, évaluations, Conférence de Henri Derroitte donnée 
lors de la journée annuelle de pastorale des diocèses belges francophones à Louvain-la-Neuve le 23 janvier 2014, 
publiée dans H. DERROITTE et E. BIEMMI (dir.), Catéchèse, communauté et seconde annonce, coll. « Pédagogie 
catéchétique », n°30, Lumen vitae , Bruxelles, 2015. On lira également avec intérêt la conférence de l’abbé François-
Xavier Amherdt de Fribourg : La communauté, un milieu nourricier pour la foi, disponible sur le site : 
www.unifr.ch/pastoral/fr/assets/files/comm-nourriciere-ispc-2015.pdf  

http://www.unifr.ch/pastoral/fr/assets/files/comm-nourriciere-ispc-2015.pdf
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Développer des catéchèses communautaires66 

Le SKt souhaite favoriser résolument le développement de cette forme nouvelle de catéchèse 
connue sous des appellations diverses comme « Kt-tous », « catéchèse intergénérationnelle » ou 
encore « dimanche autrement », « sacré dimanche ». 

Cette pratique67 aujourd’hui déjà bien implantée en certains lieux a été très fermement 
encouragée par nombre de responsables d’Eglise pour répondre aux défis actuels. Ainsi les 
évêques français – pour ne citer qu’eux à l’étranger – en ont-ils fait leur principal outil 
catéchétique, les recommandant chaudement dans leur « Texte national pour l’orientation de la 
catéchèse en France »68. 

De nombreux diocèses français sont « passés à l’acte » et ont, en la matière, une expérience 
conséquente dont ils tirent déjà les leçons et recueillent les premiers fruits largement positifs ! En 
Belgique, les évêques de Tournai, de Namur, du Brabant Wallon ont intégré cette pratique dans 
leur projet catéchétique diocésain69. Dans le diocèse de Liège, on a aussi mis en place, en quelques 
lieux et depuis pas mal d’années parfois, des pratiques de ce type avec une fécondité 
encourageante. 

Pourquoi promouvoir ce nouveau type de catéchèse ? Parce qu’il est, au dire de très nombreux  
spécialistes70, le plus approprié aux conditions actuelles du monde et de l’Eglise : « à monde 
nouveau, catéchèse nouvelle » ! Les assemblées catéchétiques communautaires paraissent bien 
être l’outil le plus ajusté pour répondre à ces défis nouveaux. Elles ont beaucoup d’atouts à faire 
valoir71 : elles lient les diverses dimensions de l’existence chrétienne personnelle et 
communautaire ; elles sont de type « catéchèse d’initiation » ;  elles s’adressent autant aux 
adultes qu’aux enfants… 

Ainsi, on le voit bien, ces catéchèses communautaires rencontrent de manière assez judicieuse 
plusieurs des orientations du Projet catéchétique diocésain : formation intégrale72, centrée sur 
l’adulte73, liant catéchèse et liturgie74, dans un cadre communautaire75, articulée à la pastorale des 
sacrements76. 

                                                           
66 Extrait du document « Service de la catéchèse : perspectives et priorités » élaboré par le Service et soumis au Conseil 
épiscopal (avril 2015) et présenté à l’assemblée des doyens (mai 2015). 
67 Précisons d’emblée qu’elle connait des formes et des mises en œuvre très diverses et qu’aucune d’elle ne doit être 
absolutisée ! 
68 Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, notamment le chapitre 3 : « Propositions pour 
l’organisation catéchétique », à partir de la page 87. 
69 La formule est également promue par le document encore récent des évêques belges référendaires en matière de 
liturgie et de catéchèse « Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. 
Orientation pour un renouveau missionnaire », pp 22-23. 
70 Citons quelques noms à peine, tous à la compétence reconnue en terme de catéchèse : E.Biemmi, E. Alberich, 
H.Derroitte, A. Fossion, A. Harkness, L. Aerens … 
71 Il ne saurait être question de faire ici un plaidoyer complet et argumenté de ce mode nouveau de catéchèse. On le 
fera en d’autres lieux et d’autres temps. Contentons-nous ici de pointer quelques éléments déterminants. 
72 1ère orientation. 
73 2ème orientation. 
74 5ème orientation. Ce lien avec la liturgie fait de ces rassemblements un merveilleux « lieu synthèse », quand la « foi 
comprise » rejoint la « foi célébrée » et la « foi vécue » ! 
75 6ème orientation. 
76 4ème orientation. 
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 On complétera ce tableau éloquent en remarquant que cette sorte de catéchèse, souvent 
dominicale, est axée sur la Parole de Dieu77 et qu’elle a le souci de l’accueil des personnes 
« périphériques » à l’Eglise, leur adressant une parole de « première annonce » de la foi78. 

En outre ce type de rassemblement peut aussi devenir un lieu où l’on redécouvre le sens de la 
transmission de la foi dans un cadre familial : parents, grands-parents, enfants se rejoignent dans 
une même animation et ont l’opportunité, devenue rare dans le cercle familial, d’aborder les 
questions décisives liées à la vie et à la foi. 

Il s’agira donc pour l’équipe du Skt, dans ses contacts avec les UP, de leur permettre de percevoir 
l’intérêt et la richesse de pareilles formules catéchétiques. Il faudra aussi articuler ce nouveau type 
d’activités aux catéchèses existantes. Il est important de comprendre que les catéchèses 
communautaires ne remplacent pas purement et simplement les catéchèses classiques mais 
qu’elles ne s’ajoutent pas non plus à elles. Les expériences tentées montrent comment une 
nouvelle organisation catéchétique est nécessaire : il ne s’agit pas de faire « en plus » mais de faire 
autrement. La catéchèse communautaire est appelée à devenir la clé de voûte de l’édifice 
catéchétique à laquelle viennent s’adosser les catéchèses spécifiques dont le nombre et le 
contenu ont été repensés en fonction de la nouvelle donne79. 

Il faudra en outre former les animateurs pour de telles catéchèses, leur fournir les outils et sans 
doute aussi aider les personnes et les communautés à gérer la transition vers ce nouveau modèle. 
 

 
  

                                                           
77 3ème orientation. 
78 7ème orientation. 
79 Ainsi à titre d’exemple les dispositions prises par Mgr Harpigny dans « Vers une pastorale de l’initiation », diocèse de 
Tournai, septembre 2009. 
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 Pour aller plus loin 
 

1. Quelques propositions de formation 
 
 

Cycle de trois conférences 

Complémentaire à ce document de travail et aux rencontres qu’il suscitera dans les Unités 
pastorales, le Service de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Evangile » vous propose un cycle de 
trois conférences à l’Espace Prémontrés (CDF), rue des Prémontrés 40 à 4000 Liège. Ces trois 
soirées « satellites » permettront d’approfondir certains sujets traités dans les quatre dossiers. 
 
 

 

Le mardi 18 octobre 2016 à 19h : 

Conférence de Liliane VOYE 

Professeur émérite de sociologie à l'Université Catholique de Louvain. 

Le fait religieux aujourd’hui. Nouvelles conditions de la transmission. 
 

 
 

 

Le mardi 22 novembre 2016 à 20h : 

Conférence de Vincent FLAMAND 

Philosophe, théologien, écrivain, formateur au SEGEC. 

Devenir, être et rester chrétien dans le monde d’aujourd’hui. 
 

 
 

 

Le mardi 24 janvier 2017 à 20h : 

Conférence de Luc AERENS 

Pédagogue et professeur de pédagogie religieuse à Lumen Vitae. 

Chances et limites des pédagogies intergénérationnelle et par tranches d’âge. 
 

 
 
 

Renseignements 
P.A.F. : 5 €. Pas d’inscription préalable 
contact@annoncerlevangile.be  
04 220 53 82 
www.annoncerlevangile.be  

  

mailto:contact@annoncerlevangile.be
http://www.annoncerlevangile.be/
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 Autre modules et formations à l’Espace Prémontrés (CDF) 

 

Atelier : Observer – Écouter (Dominique Olivier) 

L’essentiel du travail pastoral, fait de relations interpersonnelles, repose sur l’écoute, base de la 
communication. L’écoute, au-delà des mots, nécessite une vigilance de tous nos sens pour 
déchiffrer les non-dits. L’observation est un outil essentiel au service d’une relation empathique. 

4 samedis (10h) de 10h30 à 12h20 les 1/10, 8/10 et 29/10 ; de 8h30 à 12h20 le 15/10. 

 

La catéchèse et ses fondamentaux (Anne-Marie Delvenne et Armand Franssen) 

Un module de base pour s’initier aux fondamentaux de la catéchèse. Nous revisiterons les 
orientations du Projet catéchétique diocésain de Liège. 

2 samedis (4h) de 10h30 à 12h20 les 19/11 et 26/11. 

 

La paroisse : cheminer ensemble en Église (Alphonse Borras) 

Les paroisses ont connu une métamorphose. Depuis une quinzaine d’année, le diocèse de Liège 
s’est engagé dans un remodelage du paysage paroissial. Nous resituerons ce processus dans son 
contexte. Nous revisiterons les fondamentaux de la vie en paroisse. Nous essaierons de préciser 
les enjeux de la paroisse et les défis qui l’attendent. Car la paroisse est un atout pour l’Évangile et 
son œuvre d’humanisation. 

5 samedis (12 h) de 10h30 à 12h20 les 6/5, 13/5, 20/5 et 3/6 ; de 8h30 à 12h20 le 27/5. 

 

Croire en chrétiens aujourd’hui (Olivier Windels) 

Quel est le cœur de la foi chrétienne ? Quelle en est la cohérence interne ? A-t-on de bonnes 
raisons de croire ? Ce cours de base effectue une relecture raisonnée des axes fondamentaux de la 
foi chrétienne à travers la découverte des différents articles du Credo et des grandes lignes de 
l'histoire biblique. 

7 samedis de 10h à 12h30 (18h) les 3/12, 10/12, 17/12, 21/1, 28/1, 4/2 et 11/2. 

 

Renseignements et inscriptions 

Vicariat de la formation 
CDF – ISCP 
Rue des Prémontrés, 40 – 4000 Liège 
Tél. : 04/220 53 73 – 04/223 73 93 
Fax : 04/223 76 93 – iscp@scarlet.be 

 

  



 

 55 

 2. Ouvrages et conférences utiles 

 

Projet Catéchétique Diocésain, Liège, 2004, disponible sur le site www.annoncerlevangile.be  

Pape François, Evangelii gaudium, La joie de l’Evangile, exhortation apostolique, Fidélité, Namur, 
2013. 

Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, La catéchèse dans la vie de 
l’Eglise, Licap, Bruxelles, 2006, disponible sur le site http://cathoutils.be/devenir-adulte-foi/  

Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui – Orientations 
pour un renouveau missionnaire, Licap, Bruxelles, 2013, disponible sur le site 
http://cathoutils.be/lettre-eveques-belgique-les-sacrements-linitiation/  

Le défi de la première annonce, Une conversion missionnaire de la catéchèse ? Conférence d’Enzo 
Biemmi, Liège, le 16 avril 2013, disponible sur le site http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-
la-premiere-annonce/. La conférence a également été publiée : H. DERROITTE et E. BIEMMI (dir.), 
Catéchèse, communauté et seconde annonce, coll. « Pédagogie catéchétique », n°30, Lumen Vitae, 
Bruxelles, 2015, pp. 5-14. 

Vous avez dit « première annonce » ?, Contribution d’Alphonse Borras et d’Enzo Biemmi, Liège, le 
16 avril 2013, disponible sur le site http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-la-premiere-annonce/  

H. DERROITTE et E. BIEMMI (dir.), Catéchèse, communauté et seconde annonce, coll. « Pédagogie 
catéchétique », n°30, Lumen Vitae, Bruxelles, 2015. 

La communauté, un milieu nourricier pour la foi, Conférence de l’abbé François-Xavier Amherdt, 
Fribourg, disponible sur le site http://www.unifr.ch/pastoral/fr/assets/files/comm-nourriciere-ispc-
2015.pdf 

H. DERROITTE, J.-P. LAURENT et G. ROUTHIER (dir.), Un christianisme infiniment précieux. 
Mélanges de théologie pratique offerts au père André Fossion, coll. « Théologies pratiques », 
Lumen Vitae-Novalis, Namur-Montréal, 2015. 

 

3. Les nouvelles orientations des autres diocèses francophones belges 

Vicariat du Brabant wallon, Communication pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn, 1er septembre 
2014, disponible sur le site : 

http://www.bwcatho.be/IMG/pdf/140901_communication_pastorale_pour_2014-15_jlh_1_.pdf  

Eglise catholique à Bruxelles, Grandir ensemble dans la foi, Balises pour une catéchèse renouvelée. 
Lettre pastorale de Mgr Jean Kockerols, mars 2015. 

http://www.catho-bruxelles.be/la-catechese-a-bruxelles-aujourdhui  

Tournai 

Voir le site : http://catechese.diocese-tournai.be/330-orientations-catechetiques/310-un-nouveau-projet-
catechetique.html  

Namur 

Voir le site : http://www.diocesedenamur.be/default.Asp?X=66472929A5667C7A6661716061080503061F  

 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://cathoutils.be/devenir-adulte-foi/
http://cathoutils.be/lettre-eveques-belgique-les-sacrements-linitiation/
http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-la-premiere-annonce/
http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-la-premiere-annonce/
http://www.annoncerlevangile.be/le-defi-de-la-premiere-annonce/
http://www.unifr.ch/pastoral/fr/assets/files/comm-nourriciere-ispc-2015.pdf
http://www.unifr.ch/pastoral/fr/assets/files/comm-nourriciere-ispc-2015.pdf
http://www.bwcatho.be/IMG/pdf/140901_communication_pastorale_pour_2014-15_jlh_1_.pdf
http://www.catho-bruxelles.be/la-catechese-a-bruxelles-aujourdhui
http://catechese.diocese-tournai.be/330-orientations-catechetiques/310-un-nouveau-projet-catechetique.html
http://catechese.diocese-tournai.be/330-orientations-catechetiques/310-un-nouveau-projet-catechetique.html
http://www.diocesedenamur.be/default.Asp?X=66472929A5667C7A6661716061080503061F


 

 56 

 
Menu du DVD 
 

 

Vous trouverez ci-dessous les différentes séquences contenues sur le DVD. Certaines proviennent 
d’internet, d’autres sont des compositions originales réalisées au studio d’enregistrement des 
dominicains à Liège. Nous tenons à remercier les différents intervenants, Didier Croonenberghs et 
Jean-Paul Truyens pour la réalisation de ces vidéos. 

 

 

 

 

1   Olivier Windels, Les nouvelles conditions de la transmission de la foi 12’47’’ 

 

2   Fabrice de Saint-Moulin, Eveil à la foi et première annonce  10’35’’ 

 

3   Henri Derroitte, Cheminement dans la durée    19’49’’ 

 

4   Christine Merckaert, Catéchèse en communauté    13’25’’ 

 

5  La catéchèse d’initiation chrétienne des enfants d’école primaire 9’21’’ 
                           en Brabant wallon (de 0’00’’à 3’48’’) 

 

6  La  « P’tite Pasto » dans le diocèse de Metz    2’31’’ 

 

7   La Louvière : le Renouveau de la Catéchèse     3’51’’ 

 

8   « Dimanche autrement » au Québec     6’15’’ 

 

9   Les « sacrés dimanches » à Braine-le-Comte et Ecaussinnes  15’28’’ 

   Interview de Christine Merckaert 

 

10  « Dimanche autrement » à Angers      3’47’’ 
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