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Avant-propos
P our toute l’équipe d’animation du Service diocésain de la catéchèse (SDC) 

c’est un grand plaisir de vous présenter, dans ces quelques pages, le Projet 
catéchétique diocésain. Il est le fruit d’une dizaine d’années de réfl exion, 

d’écoute de catéchistes de terrain et d’expériences nouvelles.

Dans la genèse de ce document, quatre éléments fécondants sont à relever :

●  la parution du document romain, « Le Directoire Général pour la Catéchèse », Rome 1997

●  le remarquable travail réalisé par la « Cellule de recherche en catéchèse », animée par  
Marcel Villers, Lambert Wers et Henri  Derroitte

●   les nombreux écrits, réactions et souhaits de responsables en catéchèse, exprimés à 
l’occasion de « Pro’jet 2000 »

● les Assises de la catéchèse à Val Dieu, en septembre 2003

● les orientations de base fi xées par notre évêque.

La brochure que vous tenez en mains est rigoureuse et accessible au plus 
grand nombre. Elle va aider les responsables en catéchèse dans les décisions 
incontournables qui doivent être prises. Elle veut éclairer les catéchistes non spécialisés, 
mais qui voudraient en savoir un peu plus sur le sens et les objectifs de la catéchèse, 
sur les orientations nouvelles prises dans notre diocèse et sur la manière de travailler 
dorénavant en Unité Pastorale.

Toutes les propositions, les actions à mener, soulignées dans ce document, sont à mettre 
en route progressivement. Nous aiderons à réaliser leur mise en application et fournirons 
régulièrement des outils de travail à tous ceux qui nous en feront la demande, outils que 
nous placerons aussi sur notre site internet. Des membres de notre service se rendront 
dans toutes les unités pastorales pour réaliser un travail de concertation, d’échanges et 
de stimulation. Une conviction profonde habite les responsables diocésains de la catéchèse : 
proposer la foi, aider des adultes et des jeunes à respirer un parfum d’Evangile et à goûter 
la joie de découvrir une communauté chrétienne, être au service de tout homme 
qui souhaite donner sens à sa vie. Cela constitue une vocation bien belle et procure  
un bonheur insoupçonné ! 
Répondre à cette vocation est notre seule ambition.

Au nom de l’équipe,
Gilbert Muytjens, délégué épiscopal pour la catéchèse.

Avant-propos
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1. La catéchèse, qu’est-ce que c’est ?

« La catéchèse est la forme particulière du ministère de la Parole 
qui fait mûrir la conversion initiale, jusqu’à ce qu’elle devienne 
une profession de foi vivante, explicite et agissante. La catéchèse naît 
de la profession de foi et mène à la profession de foi. » (DGC 82)

Croire en Dieu, Père, Fils et Esprit, vivre avec Dieu une relation de confi ance, donne forme 
et couleur à la vie du chrétien au cœur du monde. La catéchèse est un « lieu de résonance » 
de la Parole de Dieu reçue à travers la parole d’un autre.
Cette Parole transforme celui qui la reçoit, comme d’ailleurs celui qui la transmet, 
pour que tous deux adviennent à eux-mêmes et, ainsi, se reconnaissent enfants de Dieu.

Le mot catéchèse, un néologisme créé par les premiers chrétiens, recouvre une activité 
spécifi quement chrétienne. Cette activité défi nit le comportement caractéristique de 
ceux qui deviennent chrétiens en s’initiant à la Parole de Dieu, à la vie en Jésus-Christ, 
à l’action de l’Esprit et à l’insertion dynamique au sein d’une communauté chrétienne.

2. Différence entre catéchèse et formation

La formation chrétienne, indispensable pour grandir dans la foi, s’adresse d’abord 
à tout homme en recherche de vérité ou en quête de Dieu et aide à développer 
ses connaissances sur Dieu et sur la foi. 
La catéchèse ouvre davantage à un «vivre chrétien ». Elle engage à devenir 

Défi nition de la catéchèse.

Un projet catéchétique diocésain, pourquoi ?

Les destinataires du projet catéchétique.

IntroductionIntroduction

Défi nition de la catéchèse
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La situation de la catéchèse dans notre diocèse en 1999

Une grande enquête réalisée dans notre diocèse en 1999 a été très révélatrice de certains 
faits qui demandent réfl exion et prise en considération. Voici ce qui ressort de cette enquête :

La catéchèse dans notre diocèse se tourne de fait principalement vers les enfants et 
les jeunes. Certaines communautés souhaitent s’ouvrir aussi aux adultes et leur offrir 
une catéchèse appropriée.
Les enfants et les jeunes touchés sont issus en grande partie de milieux incroyants, 
indifférents ou non pratiquants.
Le taux de catéchisation est en baisse permanente. La vie sociale des enfants se joue 
ailleurs. Ceci engendre la nécessité d’une catéchèse plus missionnaire, qui fasse place 
à la proposition de la foi, une catéchèse qui soit initiation à la vie chrétienne 
et à une pratique communautaire de la foi.

Les parents sont de plus en plus distants du monde chrétien. Quelque 20% se disent 
incroyants, 50%  croyants non pratiquants et seulement 30% des croyants 
se disent pratiquants.
Cette situation ne favorise guère le travail des catéchistes. Elle demande une attention 
différente pour chaque candidat à la catéchèse. Le catéchiste ne peut pas faire comme si 
les enfants connaissaient, croyaient, adhéraient, et il ne peut plus s’appuyer 
sur les parents ou un apport familial préalable.

Les catéchistes sont moins nombreux. Le recrutement devient de plus en plus diffi cile. 
Leur tâche, plus compliquée, exige une formation plus élaborée. Ils souffrent souvent 
de se sentir seuls, peu soutenus. Les prêtres, moins jeunes et moins nombreux, 
sont moins présents et moins disponibles.
Cette situation conduit nécessairement vers la proposition d’une catéchèse plus limitée 
dans le temps, plus étalée dans l’année, sur un secteur plus large.

Les lieux de la catéchèse évoluent. Il est devenu clair que paroisses et écoles ont 
des rôles différents à remplir. Si l’on va vers moins de confusion, le risque est de prendre 
distance, de s’ignorer, ce qui n’est pas sans conséquences.
Les liens catéchèse-famille sont toujours fortement travaillés, mais avec des résultats 
pas très satisfaisants. La prise en charge de la catéchèse se déplace de plus en plus vers 
les secteurs pastoraux. Cela favorise la créativité, une catéchèse mieux pensée, 
mais cela peut aussi nuire à la vie communautaire de la paroisse. Toutefois, la création 
de liens nouveaux, transversaux, se révèle très riche.

La catéchèse a fonctionné sur un processus évident pendant des années. Tout semblait 
aller de soi. Resurgit la question plus fondamentale : « Pourquoi la catéchèse ? » 
Que veut-on favoriser, quel type de chrétien souhaite-t-on engendrer ?

Un projet catéchétique 
      diocésain, pourquoi ?

disciple du Christ et à découvrir son message comme une bonne nouvelle qui aide à vivre 
dans l’amour et l’espérance. Elle est initiation et entrée dans un chemin de conversion, 
dans un « vivre autrement » au cœur du monde. Cela n’est possible que lorsque 
qu’on se sait soutenu par la foi et la ferveur d’autres chrétiens, qui gardent vive 
la mémoire du Christ, mort, ressuscité et présent au monde par l’action de l’Esprit.

La catéchèse s’adresse à tous les âges, aux femmes et aux hommes de toutes conditions. 
Elle est permanente, car on n’a jamais fi ni de connaître Dieu, de l’aimer et de vivre 
en fi ls et en frère.

« Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5,13)  dit Jésus. Il s’agit de vivre au cœur du monde 
avec un esprit évangélique, solidaire de tous les hommes en recherche d’un monde 
plus juste, plus humain et plus heureux. Le but de la catéchèse est de faire de tout 
croyant une pierre vivante au cœur de l’Eglise et un acteur au service du monde. 
La catéchèse invite les hommes qui lui arrivent à grandir en humanité, à faire la rencontre 
de Jésus-Christ et à devenir chrétiens.

3. Devenir chrétien

Etre chrétien, ce n’est pas être traversé par quelques vagues sentiments religieux.  
Ce n’est pas seulement être bon, charitable et tolérant.

Etre chrétien, c’est vivre une relation forte avec Jésus-Christ. S’ouvrir avec Lui au Père, 
accueillir son amour et vivre de son Esprit.  

Etre chrétien, c’est prier chaque jour et prendre conscience de la dimension spirituelle 
de la vie.

Etre chrétien, c’est affronter les grandes questions de la vie et sans cesse progresser 
dans une meilleure approche de la foi.  

Etre chrétien, c’est lire l’Ecriture et approfondir le contenu de la foi.

Etre chrétien, c’est être conscient de ce que la foi est un don, et que, pour accueillir, 
développer ce don, l’apprécier et le partager, on a besoin des autres, d’une communauté, 
et de l’Eglise.

Pour le chrétien, c’est une nécessité intérieure et impérative de faire Eglise quelque part 
et de retrouver des frères en assemblée dominicale pour rendre vive la mémoire 
du Seigneur.

Pour le chrétien, l’eucharistie est vraiment le Pain de Vie, pain pour vivre en communion 
avec Dieu et avec les autres.

Etre chrétien, c’est aussi être sel de la terre. Participer à la construction d’un monde 
plus humain et plus fraternel.  Vivant au cœur du monde sans être du monde, 
le chrétien rejoint tous les hommes de bonne volonté pour être acteur, serviteur, 
solidaire des plus démunis et pour proposer à tout homme en recherche de sens 
et de vérité la saveur de l’Evangile et l’espérance qu’il exprime.
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Une conviction profonde nous habite : proposer la foi chrétienne, offrir à tous la richesse 
de la Parole de Dieu est l’affaire de toute l’Eglise, de toutes les communautés chrétiennes 
et de tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. 

Le Projet catéchétique diocésain s’adresse à toute l’Eglise du diocèse et plus 
particulièrement à tous les animateurs de communauté. Il incombe aux responsables 
des unités pastorales, prêtres et laïcs, de s’approprier l’esprit du projet et de tout faire 
pour qu’il puisse prendre corps, forme et couleur.
A eux de prendre les décisions nécessaires pour redonner souffl e à la catéchèse, 
pour responsabiliser les communautés, en vue d’un meilleur accueil, d’une meilleure 
connaissance et d’une plus heureuse proposition du mystère chrétien.

Le Projet voudrait toucher ensuite tous les catéchistes de terrain. Nous avons tenu 
à offrir un texte simple, ouvert, abordable pour tous. Convaincus que le témoignage de 
la foi passe d’abord à travers ce que nous sommes et nous fait vivre, nous pensons  
que tout discours et toute méthode doivent  être conçus en fonction du message chrétien.
Nous encourageons les catéchistes à lire ces pages et à en partager le contenu en équipe, 
avant de se mettre en route et d’envisager la création de tout parcours catéchétique.

En écrivant ces lignes, nous avons pensé aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, 
sont intéressés par la proposition chrétienne et son ancrage au plus profond de leur être. 
Nous pensons en premier lieu aux parents. S’ils ont demandé le baptême pour leur enfant, 
si grâce au sacrement tout est donné, tout cependant reste à faire pour que la grâce 
du sacrement  puisse se déployer tout au long de la croissance de l’enfant. Comment 
assurer au sein de son foyer un climat de foi qui conduise à un choix libre et heureux 
de l’amitié que Jésus-Christ propose ? Comment initier à la prière et rendre possible 
une vie dans l’Esprit ? Comment accompagner des adolescents rebelles et attachants, 
contestataires et vraiment assoiffés de paroles qui sonnent vrai et de témoignages 
qui ne laissent pas indifférents ?

Nous pensons encore à ceux qui pratiquent une animation pastorale au sein 
des écoles. Leur mission est diffi cile. Le temps passé à l’école en dehors des cours est 
quasi nul. L’apathie religieuse des élèves et de beaucoup d’enseignants est manifeste. 
Le respect humain, la peur du groupe et l’inconfort du temps de l’adolescence jouent 
aussi. Et pourtant, n’est-ce pas aussi le temps des grandes découvertes, de l’ouverture 
aux «amours - passions», de la soif de grandeur, de beauté, de générosité ? 
Une proposition catéchétique bien appropriée pourra aider ces jeunes à cultiver 
leur intériorité et à grandir en humanité .

Ce Projet gagne aussi à être connu et reçu par  tous ceux qui se sont associés dans  
un mouvement chrétien. Les organisations de jeunesse, les mouvements d’adultes 

Les destinataires 
      du projet catéchétique

D’où l’urgence d’une catéchèse de type catéchuménal, qui prend au sérieux la situation 
de vie de chacun, qui propose une rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, qui apprend à 
s’approprier la Parole de Dieu et à prendre sa place au sein d’une communauté chrétienne.

La conclusion de l’enquête souligne la nécessité de proposer à tous les chrétiens 
une catéchèse qui clarifi e ses objectifs, qui soit davantage en relation avec la situation 
vécue aujourd’hui par les adultes, les jeunes et les enfants et qui offre aux catéchistes 
une formation humaine, spirituelle, biblique et pédagogique.
Le moment est là et c’est maintenant qu’il faut s’épauler dans un nouveau 
recommencement porteur d’espérance et de vie. 
N’est-ce pas cela partager la joie d’être chrétien ?

2004 : Inscrire la catéchèse dans la pastorale diocésaine

Les constatations de 1999 amènent à remettre la catéchèse en projet.
Trop souvent, la catéchèse était « la propriété, la chasse gardée » des catéchistes. 
Or, celle-ci ne peut se vivre, se penser et se déployer qu’en réseau avec tous les acteurs 
de l’évangélisation. Tout chrétien, de par son baptême, est appelé à offrir au monde 
la saveur de l’Evangile. Il ne peut le faire qu’en lien avec l’Eglise dont l’évêque est 
le pasteur. Premier responsable de la catéchèse, celui-ci veille à ce que l’Eglise 
de son diocèse soit en état de mission permanente.
La catéchèse pratiquée dans notre diocèse doit s’inscrire dans la pastorale globale 
promue par l’évêque et ses collaborateurs, animateurs des différents services diocésains et, 
en particulier, s’inscrire pleinement dans le projet « Evangéliser, un pari de confi ance ».

Une réponse à des appels concrets 

Visitant des paroisses, des unités pastorales et des doyennés, les membres du Service 
de la catéchèse ont perçu plusieurs appels :

●  Redonner sens à l’acte catéchétique. C’est indispensable pour motiver et éclairer 
les acteurs de terrains. Notre monde change en permanence. Il faut tenir compte 
de l’évolution de la société, mais sans cesse rencontrer les hommes tels qu’ils sont, 
avec leurs peines et leurs joies, leurs cris et leurs questions, leurs souffrances et 
leur solitude. Offrir la richesse de l’Evangile, c’est aider à vivre. Rien n’est jamais 
défi nitivement perdu, Dieu toujours fait confi ance, remet debout et associe 
à sa volonté de vie et de bonheur pour tous les hommes.

●  Unifi er les pratiques, les méthodes en cours, au moins à l’échelon des unités pastorales.

●  Diffuser largement les accents nouveaux proposés par le Directoire général pour 
la catéchèse.

●  Aider les acteurs de terrain à se mettre en projet, à vivre et à partager 
un souffl e nouveau.

●  Relever tout ce qui germe déjà et oser de nouveaux engendrements.
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permettent de vivre des rencontres et des amitiés fondamentales. L’ouverture au monde 
y est pratiquée et les questions de société y sont souvent débattues. Il est plus diffi cile 
aujourd’hui d’y offrir un éclairage chrétien.

Tous les membres de ces mouvements sont invités à s’insérer dans cet effort catéchétique 
pour que, vivant d’une foi plus forte et plus éclairée, ils puissent témoigner de leur joie 
de croire. 

Bref, ce Projet veut être utile et toucher beaucoup de monde : ceux qui sont en première 
ligne sur le champ catéchétique et tous les chrétiens désirant partager ce qui constitue 
la perle de leur vie.

Il n’est pas écrit sur la pierre, mais il veut toucher le cœur et l’esprit. Il est fait pour 
être vécu, donc aussi pour être amélioré et mis à l’épreuve du temps; sans cesse 
il doit être repensé et à nouveau proposé avec des accents nouveaux.

Une première évaluation sera proposée à toutes les unités pastorales en automne 2008 !
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Orientations    Orientations 
   catéchétiques diocésaines

L a promulgation d’un Projet catéchétique diocésain est un événement important 
dans notre diocèse. Beaucoup l’attendaient. Pourquoi ? Parce que le Projet permet 
de situer les activités catéchétiques des communautés et des personnes dans 

une perspective et sur un horizon qui sont devant nous.

A la suite du Directoire Général pour la Catéchèse (publié à Rome en 1997) et en écho 
aux enquêtes menées dans notre diocèse, le Projet veut fournir un cadre de référence 
et des propositions pour la mise en œuvre des orientations que je donne au travail 
catéchétique dans notre diocèse.

Le Projet donne sens et orientation à l’engagement de nombreux collaborateurs 
professionnels et surtout bénévoles dans notre diocèse.

Je suis heureux que les Orientations et le Projet soient rendus publics au terme de l’année 
pastorale « Envoyés pour annoncer ». A travers ces directives, nous pouvons entendre 
le Seigneur nous faire confi ance pour être ses témoins, pour proposer la foi 
en sa personne et en son Evangile, pour initier à la foi chrétienne et pour la garder vivante 
et dynamique dans toutes les générations et à tous les âges.

Première orientation

Avec le Directoire Général pour la Catéchèse, nous disons que la catéchèse 
« est une formation chrétienne intégrale, ouverte à toutes les composantes 
de la vie chrétienne ». (DGC 84) Elle veut donc développer et affermir les diverses 
dimensions de l’existence chrétienne ou encore de la foi : connaissance, service et charité, 
célébration, prière. 

Comme la foi chrétienne se vit avec d’autres en communauté (Eglise) et veut être 
missionnaire, la catéchèse favorisera également la dimension ecclésiale et missionnaire.

La catéchèse veut donc initier à la foi chrétienne et accompagner la croissance 
des croyants tout au long de leur existence. Elle sera bien plus qu’un enseignement ; 

elle sera invitation permanente à la conversion et à un approfondissement de la vie 
à la suite de Jésus au sein d’une communauté de croyants (cfr. Ac 2).

Deuxième orientation

Vu la défi nition de la catéchèse et vu la situation de la foi dans notre société, il est plus 
qu’urgent de centrer l’activité catéchétique sur les adultes. La catéchèse des enfants et 
des jeunes ne peut qu’être une préparation, un chemin vers la foi adulte qui caractérise 
logiquement et avant tout les chrétiens adultes. Cette perspective est une révolution 
copernicienne, car qui dit catéchèse pense spontanément aux enfants et aux jeunes. 
Et pourtant, puisque la foi est une réalité dynamique, c’est aux adultes que doit aller 
l’attention des responsables catéchétiques. C’est avec eux qu’il s’agira de faire du chemin. 
Sur leur chemin et dans leur cheminement en paroisse, par exemple, les enfants 
et les jeunes trouveront leur place.

Troisième orientation

Avant tout, la personne du Christ, parole de Dieu devenue homme, nous attire par l’Esprit 
Saint et nous voulons en faire goûter la joie et la saveur, faire découvrir et vivre l’amitié 
qui est source de vie, de vérité et de liberté (cfr. Jn 3, 21 ; 8, 32 ; 14, 1-15, 17). 

La Parole de Dieu, transmise par l’Ecriture Sainte et la Tradition vivante de l’Eglise, 
sera la source permanente et l’inspiration féconde de la catéchèse. Nous n’aurons jamais 
fi ni de découvrir toute la richesse et toute la force humanisante de la Parole de Dieu dans 
les deux Testaments. 

En même temps, le Projet catéchétique diocésain montrera des pistes pour apprendre 
à lire les événements de la vie et de la société à la lumière de la Parole de Dieu et à faire 
résonner la Parole de Dieu dans les attitudes concrètes des chrétiens et des communautés.

Quatrième orientation

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 : baptême, confi rmation, eucharistie, 
réconciliation, mariage, onction des malades et même ordination. Jusqu’à présent, 
la catéchèse a surtout été organisée pour préparer les candidats au baptême, 
à la confi rmation, à l’eucharistie et à la profession de foi. Elle se concentrait sur 
les enfants et les jeunes. Deux évolutions sont à encourager.

D’une part, il faudrait promouvoir une catéchèse autour de tous les sacrements, 
car ils sont tous des temps forts sur le chemin de foi du chrétien et de la communauté.

D’autre part, il est plus que souhaitable que cette catéchèse sacramentelle s’adresse 
à tous et implique toutes les générations. Cela sera plus particulièrement à prévoir 
et à proposer autour des sacrements célébrés pour les enfants et les jeunes.
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Cinquième orientation

Les célébrations liturgiques (sacrements et autres) et la prière personnelle 
et communautaire seront un terreau très important pour le déploiement catéchétique. 
Elles nous plongent dans la dynamique de l’amour de Dieu et de son Alliance avec nous. 
Tout au long de l’année liturgique, notamment lors des temps forts du Mystère du salut, 
nous sommes invités à nous laisser toucher et convertir par le cœur de Dieu, au-delà de 
toute explication, justifi cation ou discours moral.

Sixième orientation

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. Toute la vie des communautés locales (paroisses) et des unités pastorales 
sera dynamisée et deviendra invitation et lieu d’une foi plus profonde et plus engagée. 
Le « Chantier Paroisses » en sera le premier moteur et le premier bénéfi ciaire. Je dirais 
la même chose de notre chantier « Evangile et Vie » et même des écoles. C’est là, comme 
le dit le Directoire, qu’on trouve « un espace communautaire très adapté où le ministère 
de la Parole se fait à la fois enseignement, éducation et expérience de vie » (DGC 257). 
Les communautés sont les lieux où les chrétiens ou les catéchisés de tous âges ont 
la possibilité de rencontrer toutes les facettes de la vie chrétienne (cf. DGC 84 
cité plus haut). La catéchèse y invitera à un chemin de croissance dans la foi en proposant 
« de venir et de voir », de prendre part à sa vie chrétienne (liturgie, fraternité, partage 
de vie et de la Parole de Dieu, prière...).

Septième orientation

Les chrétiens ne peuvent pas garder le trésor de la foi et la joie de croire pour 
eux-mêmes. L’Eglise est nécessairement missionnaire : nous sommes envoyés pour 
annoncer, pour être témoins de la foi. Cette annonce sera proposition de la foi - dans 
le respect de la liberté d’un chacun - ou encore témoignage silencieux par le style de vie, 
les attitudes, les réactions dans les différents milieux de vie. 

La catéchèse saura susciter le témoignage et l’envie de proposer la foi. De toute manière, 
un chrétien et une communauté enthousiastes seront sel de la terre et lumière du monde 
et ne resteront pas inaperçus...

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.

Huitième orientation

Un projet catéchétique diocésain ne suffi ra pas. Il faut que, dans chaque unité 
pastorale (UP), on élabore un projet à la mesure des attentes, des données, des capacités, 

des ressources de l’unité. Ce projet se laissera guider par les orientations épiscopales 
et par les perspectives et le dynamisme du Projet diocésain.

Il sera important d’associer à l’élaboration du Projet les instances pastorales de l’unité, 
notamment l’équipe pastorale (EP) et les équipes-relais (ER). 

Le Projet catéchétique de l’unité invitera à une réelle convergence des méthodes 
au niveau de l’unité pastorale afi n d’éviter la dispersion des énergies.

Le Service diocésain de la catéchèse aidera volontiers les unités pastorales dans 
la rédaction et la mise en route de leur projet catéchétique.

Neuvième orientation

Tous comprendront la nécessité de la formation des responsables ou coordinateurs 
de la catéchèse au niveau des unités pastorales. Le Centre diocésain de formation fera 
des propositions pour rencontrer ces besoins. De même, on veillera à la préparation 
appropriée et à l’accompagnement des catéchistes dans les communautés locales.

Les responsables pastoraux sauront trouver des candidats catéchistes et susciter 
en eux l’enthousiasme pour le travail catéchétique et le désir de s’engager dans 
ce domaine capital pour la vie de foi et l’Eglise.

Dixième orientation

La paroisse n’est pas le seul lieu où se fera la catéchèse. Il y a de nombreux lieux où, 
de nos jours, la catéchèse sera mise en œuvre : familles, écoles, hôpitaux, mouvements, 
séjours à Taizé, pèlerinages à Lourdes et à Banneux, médias, etc. Dans tous les milieux 
de vie et en beaucoup d’endroits, notre cheminement de foi sera sollicité, nourri et affermi 
selon les circonstances de la vie.
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Calendrier

➜  22-23 janvier 2005 : 
Présentation du Projet au cours des célébrations eucharistiques dans les paroisses.

➜  de janvier à juin 2005 : 
Appropriation du Projet par
● les responsables pastoraux ;
●  les responsables en catéchèse et tous ceux qui sont sensibilisés par la catéchèse 

des adultes et des jeunes.

➜  de septembre 2005 à juin 2006 : 
● En unité pastorale, élaboration d’un projet catéchétique qui tiendra compte 
   de la catéchèse des adultes, des jeunes et des enfants.
● Dans ce cadre, avant janvier 2006 : soirée, matinée ou journée catéchèse, 
   qui réunira une assemblée des chrétiens de l’UP pour écouter et proposer pistes et       
   cheminement. Le Service diocésain pourra aider à sa réalisation et offrira, 
   en temps opportun, des fi ches d’animation pour cette journée.

➜  Pour la Pentecôte 2006 : 
les UP remettront à l’Evêque leur projet élaboré.

➜  A partir de septembre 2006 : 
mise en œuvre du projet.
● En septembre 2008 : première évaluation.

➜  Pour le premier dimanche de l’Avent 2016 (!) :
●  Le Projet catéchétique diocésain revisité en fonction des priorités pastorales 

diocésaines reprécisées et de la situation de la catéchèse sur le terrain.

Afi n d’assurer une bonne mise en route du Projet catéchétique diocésain, 
le calendrier suivant paraît réaliste et réalisable.
 Je souhaite donc qu’on le respecte.

Envoi

De très nombreux laïcs, religieuses et prêtres sont engagés dans la catéchèse, 
surtout celle préparatoire aux sacrements. Pour tous ces collaborateurs 
professionnels et bénévoles, le Projet catéchétique diocésain sera un document 

de travail fondamental.

Je souhaite de tout cœur que tous les responsables et tous les acteurs de la catéchèse 
au niveau des unités pastorales, des communautés locales, des écoles, des mouvements 
et des autres lieux de vie, trouvent dans le Projet catéchétique diocésain, 
un encouragement et des directives pour leur travail si généreux au service 
des chrétiens jeunes et adultes. A tous, je tiens à dire toute ma reconnaissance.

Je suis convaincu que le Projet diocésain les aidera à se situer et à situer leurs lieux 
d’engagement catéchétique dans le projet plus vaste du diocèse.

Les orientations et le Projet seront, je l’espère, source de clarifi cation et 
d’un enthousiasme renouvelé pour une des tâches les plus importantes 
et les plus urgentes de notre Eglise diocésaine.

A tous ceux et à toutes celles qui ont élaboré ce document avec un grand engagement 
et un gros investissement d’énergie et de temps, j’adresse mes sincères remerciements, 
plus particulièrement au Service diocésain de la catéchèse et à Gilbert Muytjens, 
délégué épiscopal.

Liège, le 26 novembre 2004

 
Evêque de Liège

2005

2006

2016
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Orientierungen Diözesane Orientierungen 
      für die Katechese

D ie Bekanntgabe eines Diözesanplans für die Katechese ist ein wichtiges Ereignis 
in unserer Diözese. Viele haben darauf gewartet. Warum? Weil der Plan 
der katechetischen Arbeit eine Perspektive und einen Horizont geben wird.

Nach dem Erscheinen des Allgemeinen Direktoriums (Rom 1997) und als Rückmeldung 
auf die Untersuchungen, die in unserer Diözese durchgeführt wurden, soll der Plan den 
Bezugsrahmen erstellen und Vorschläge unterbreiten, um die Orientierungen, die ich 
der Katechese in unserer Diözese geben möchte, in die Tat umzusetzen.

Der Plan gibt der Arbeit so vieler hauptamtlicher und vor allem ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in unserer Diözese Sinn und Ausrichtung. 

Ich freue mich, dass die Orientierungen und der Plan am Ende des Pastoraljahres « Unsere 
Sendung: Weitersagen » veröffentlicht werden. Durch diese Direktiven können wir die 
Stimme des Herrn vernehmen, der uns zu seinen Zeugen beruft, damit wir den Glauben 
an ihn und sein Evangelium den Menschen von heute vorschlagen, sie in den Glauben 
einführen und so die Botschaft durch die Generationen und Altersstufen hindurch 
lebendig erhalten.

Erste Orientierung

Wie das Allgemeine Direktorium für die Katechese so betonen auch wir, dass 
die Katechese « eine ganzheitliche christliche Bildung (ist), die sich für alle Bereiche 
des christlichen Lebens offen hält » (Nr. 84). Sie will demzufolge die verschiedenen 
Dimensionen des christlichen Lebens und des Glaubens entfalten und festigen: 
Glaubenswissen, Dienst am Mitmenschen, Feier, Gebet. 

Da der Glaube nur in Gemeinschaft mit andern, in der Kirche, gelebt werden kann, 
und da er missionarisch ausgerichtet ist, wird die Katechese auch die kirchliche 
und missionarische Dimension fördern. 

Die Katechese will demnach in den christlichen Glauben einführen und das Wachsen 
der Gläubigen während ihres ganzen Lebens begleiten. Sie ist also weit mehr als nur eine 
Unterweisung; sie ist fortwährender Aufruf zur Umkehr und zur Vertiefung des Lebens 
in der Nachfolge Jesu und das innerhalb einer Glaubensgemeinschaft (Vgl. Apg. 2).
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Fünfte Orientierung

Die liturgischen Feiern (Sakramente und andere) so wie das persönliche und 
gemeinschaftliche Gebet sind ein wichtiger Nährboden für jede Arbeit in der Katechese. 
Wir werden hinein genommen  in das Heilswirken Gottes, in seinen Bund mit uns.  
Das liturgische Jahr, insbesondere die Hoch-Zeiten des Heilsgeschehens, sind eine 
ständige Einladung, uns von Gottes Liebe anrühren und wandeln zu lassen, 
ohne lange Erklärungen oder Rechtfertigungen, ohne moralische Appelle. 

Sechste Orientierung

Unser Diözesanplan für die Katechese setzt auf die christlichen Gemeinden. 
Sie sind die Träger der Katechese.  Das ganze Leben der Ortsgemeinden (Pfarren) 
und der Pfarrverbände wird so lebendiger gestaltet werden und zu einem Ort 
der Glaubensvertiefung.  Die Baustelle Pfarre wird die erste Zugkraft und der erste 
Nutznießer dieses Unterfangens sein. Gleiches möchte ich von der Baustelle Evangelium 
und Leben behaupten und sogar von den Schulen.  Wie das Allgemeine Direktorium sagt, 
fi nden wir hier „einen gemeinschaftlichen Raum, der sich sehr gut dazu eignet, dass 
der ...Dienst am Wort gleichzeitig Unterweisung, Erziehung und lebendige Erfahrung ist» 
(Nr. 257).  Die Gemeinden sind jene Orte, wo die Christen oder die Anwärter 
der Katechese aller Altersstufen die Möglichkeit haben, mit allen Seiten des Christseins 
in Berührung zu kommen (vgl. Allgemeines Direktorium Nr. 84 supra). Die Katechese 
lädt sie ein, einen Glaubensweg zu beschreiten - „Kommt und seht» - und teilzunehmen 
am christlichen Leben (Liturgie, Geschwisterlichkeit, Teilen des Brotes und des Wortes, 
Gebet...).

Siebte Orientierung

Die Christen behalten diesen Schatz des Glaubens und die Freude am Glauben nicht für 
sich. Die Kirche ist notgedrungen missionarisch: Wir sind gesandt die Botschaft 
weiterzusagen, Zeugen des Glaubens für andere zu sein. Dieses Weitersagen geschieht 
heute in der Form des Vorschlagens d.h. in Achtung und Respekt vor der Freiheit eines 
jeden oder gar als wortloses Zeugnis durch den Lebensstil, die Verhaltensweisen und 
Reaktionen, die in den verschiedenen Lebensmilieus zu einem Zeichen werden. 

Die Katechese weckt die Lust, Zeugnis zu geben und andern den Glauben vorzuschlagen.  
Begeisterte Christen, begeisterte Gemeinschaften sind Salz der Erde, Licht für die Welt; 
sie werden nicht unbemerkt bleiben.

In dem heutigen kulturellen Umfeld und in einer zunehmend christenfremden Gesellschaft, 
wird die  Katechese oft die erste Verkündigung und das erste Glaubensangebot sein. 

Achte Orientierung

Ein Diözesanplan genügt allerdings nicht. Jeder Pfarrverband wird seinen Plan 
erarbeiten müssen gemäß seinen Erwartungen, Vorgaben, Möglichkeiten und Ressourcen. 

Zweite Orientierung

Angesichts dieser Umschreibung der Katechese und angesichts der Situation des Glaubens 
in unserer Gesellschaft ist es mehr denn je von Nöten, dass die Katechese 
die Erwachsenen in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Arbeit rückt. 
Kinder- und Jugendkatechese können nur eine Vorbereitung, ein Weg zu einem 
erwachsenen Glauben sein, der naturgemäß erwachsenen Christen eigen ist.  Diese Sicht 
ist eine kopernikanische Revolution. Wer nämlich Katechese sagt, denkt spontan an Kinder 
und Jugendliche.  Da aber der Glaube lebendig und dynamisch ist, müssen die 
Verantwortlichen der Katechese ihre Aufmerksamkeit den Erwachsenen widmen. 
Denn zu solchen sollen Kinder und Jugendliche heranreifen. Mit Erwachsenen müssen 
die Verantwortlichen sich demzufolge auf den Weg begeben. Auf diesem Weg fi nden 
dann Kinder und Jugendliche, in den Pfarren beispielsweise, ihren Platz.

Dritte Orientierung

Vor allem andern ist es die Person Jesu Christi, das Mensch gewordene Wort Gottes, 
die uns anzieht durch das Einwirken des Heiligen Geistes.  Wir möchten, dass viele 
die Freude und die Würze dieses Wortes verkosten, die Freundschaft mit Jesus Christus 
entdecken und daraus Leben schöpfen. Das Wort ist eine Leben spendende Quelle, 
ein Ort der Wahrheit und der Freiheit (vgl. Joh. 3, 21; 8, 32; 14, 1 - 17, 17). 

Das Wort Gottes, das uns in der Heiligen Schrift überliefert ist, und die lebendige 
Überlieferung der Kirche sind die nie versiegenden Quellen, aus denen die Katechese 
sich inspiriert. Wir werden nie ausschöpfen, was das Wort Gottes in den beiden 
Testamenten uns an Reichtum und Humanität vermittelt.

Gleichzeitig wird der Diözesanplan Hilfestellungen geben, um das Leben heute, das 
persönliche und das Leben in der Gesellschaft, im Lichte des Wortes Gottes zu lesen, und 
Christen und zu konkreten Verhaltensweisen aus diesem Wort inspirieren. 

Vierte Orientierung

Eine Katechese, die sich als kontinuierlicher Weiterbildungsprozess in Glaube, Hoffnung 
und Liebe versteht, wird die „Hoch-Zeiten» des christlichen Lebens, die Feier 
der Sakramente, Taufe, Firmung, Kommunion, Versöhnung, Heirat, Krankensalbung 
und selbst Weihe eigens zu nutzen wissen. Bisher war Katechese vornehmlich an 
die Vorbereitung auf Taufe, Firmung, Kommunion und Taufgelübdeerneuerung gekoppelt. 
Sie beschäftigte sich mit Kindern und Jugendlichen. Zwei Entwicklungen sind zu fördern:

●   Einerseits: Eine Sakramentenkatechese für alle Sakramente, denn es sind dies 
«Hoch-Zeiten» auf dem Weg des Christen und im Leben der Gemeinde;

●   Andererseits: Eine die Generationen übergreifende Sakramentenkatechese, die sich an 
alle richtet. Hier sind neue Wege zu fi nden und zu beschreiten, insbesondere für 
die Sakramente, die eigens für Kinder und Jugendliche gefeiert werden. Die ganze 
Gemeinde soll in die Vorbereitung auf die Feier dieser Sakramente eingebunden werden.
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Terminkalender

➜  22-23 Januar 2005 : 
Darstellung des Planes in den Pfarren im Rahmen der sonntäglichen Eucharistiefeier

➜  Von Januar bis Juni 2005:  
Aneignung des Planes durch
● die Verantwortlichen der Pastoral;
●  die Verantwortlichen in der Katechese und alle, die für Erwachsenen- und 

Jugendkatechese ansprechbar sind

➜  Von September 2005 bis Juni 2006: 
● Erarbeitung eines Planes auf Verbandsebene, der Erwachsenen- Jugend- und 
   Kinderkatechese in Betracht zieht;
● Bis Januar 2006 einen Abend, Vormittag oder Tag der Katechese organisieren d.h.       
   eine Versammlung von Christgläubigen aus dem Pfarrverband,  um miteinander Wege    
   und Möglichkeiten zu erörtern bzw. vorzuschlagen. Die diözesane Dienststelle 
   für Katechese kann hierbei helfen und wird zu gegebener Zeit Gestaltungsmaterial 
   für diese Treffen unterbreiten

➜  Pfi ngsten 2006:  
die Pfarrverbände übergeben dem Bischof ihren Plan.

➜  Ab September 2006: 
Umsetzung des Planes.
● September 2008: erste Auswertung.

➜  Erster Adventssonntag 2016 (!):
●  Der Diözesanplan wird neu bedacht angesichts neuer pastoraler Schwerpunkte 

in der Diözese und der Situation der Katechese vor Ort.

Damit die Umsetzung des Diözesanplanes gewährleistet werden kann, 
ist der folgende  Terminkalender anberaumt worden; er dürfte 
realistisch und durchführbar sein.  Ich möchte, dass er eingehalten wird. 

Dieser Plan wird sich ausrichten an den bischöfl ichen Orientierungen sowie an den 
Perspektiven und an der Dynamik des Diözesanplanes. 

An der Erarbeitung dieses Planes auf Ebene des Pfarrverbandes müssen 
die verantwortlichen Gremien wie Pastoralteam (PT) und Kontaktgruppe (KG) mitwirken. 

Der Plan des Pfarrverbandes muss darauf achten, dass die angewandten Methoden 
innerhalb des Verbandes übereinstimmen und eine Zersplitterung der Kräfte 
vermieden wird.

Die diözesane Dienststelle für Katechese ist jeder Zeit bereit, den Pfarrverbänden 
in der Erstellung und Umsetzung ihres Planes zu helfen.

Neunte Orientierung

Selbstverständlich brauchen die Verantwortlichen und die Koordinatoren der Katechese 
in den einzelnen Pfarrverbänden eine entsprechende Ausbildung. Das Centre diocésain 
de formation wird entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Ebenso wir man 
in den einzelnen Ortsgemeinden auf die Vorbereitung und Begleitung der Katecheten 
achten. 

Den Verantwortlichen obliegt es, geeignete Kandidaten zu fi nden und zu begeistern, 
damit die für den Glauben und für die Kirche so wichtige Aufgabe der Katechese 
gewährleistet wird. 

Zehnte Orientierung

Die Pfarre ist nicht der einzige Ort für die Katechese.  Es gibt heute viele andere Orte, 
wo katechetische Arbeit geleistet wird: Familie, Schulen, Krankenhäuser, Bewegungen, 
Aufenthalte in Taizé, Pilgerfahrten nach Lourdes und Banneux, Medien usw. 
In allen Lebensbereichen, vielerorts wird das Unterwegssein im Glauben aufgegriffen, 
genährt und gestärkt, so wie es die Umstände gerade ermöglichen.

2005

2006

2016
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Sendung

V iele Laien, Ordensleute und Priester sind in der Katechese tätig, vor allem in 
der Sakramentenkatechese. Für alle diese haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
wird der Plan ein grundlegendes Arbeitsdokument sein. 

Es ist mein Herzenswunsch, dass alle Verantwortlichen und Engagierten in der Katechese, 
sei es in den Pfarrverbänden, in den Ortsgemeinden, in den Schulen, in den Bewegungen 
und an anderen Orten, in diesem Plan eine Ermutigung fi nden und Orientierungen 
für ihre großherzige Arbeit im Dienst an den Christen, ob jugendlich oder erwachsen. 
Allen spreche ich hier meinen Dank und meine Anerkennung aus.

Ich bin gewiss, dass der Plan ihnen helfen wird, ihren Platz auf dem weiten Feld 
der Katechese in der Diözese klarer zu erkennen.  

Die Orientierungen und der Plan, so hoffe ich, schaffen größere Klarheit und entfachen 
neue Begeisterung für eine der wichtigsten und vordringlichsten Aufgaben in unserer 
Diözesankirche. 

Mein aufrichtigster Dank gilt all jenen, die dieses Dokument mit viel Einsatz und Aufwand 
an Energie und Zeit erarbeitet haben, insbesondere dem Service diocésain de la catéchèse, 
und Gilbert Muytjens, dem bischöfl ichen Delegierten. 

Lüttich, den 26. November 2004

Bischof von Lüttich

DIÖZESANPLAN FÜR DIE KATECHESE



PROJET CATÉCHÉTIQUE DIOCÉSAIN LIÈGE26 PROJET CATÉCHÉTIQUE DIOCÉSAIN LIÈGE 27

Réfl exions

Approfondissement

Mise en œuvre

Réfl exions

Approfondissement

Mise en œuvre

Orientation.

La catéchèse est un art qui consiste, non seulement à faire résonner la Parole de Dieu 
ou à donner écho au message de l’Evangile, mais aussi à conduire à Jésus-Christ. 
Elle souhaite le faire connaître et surtout  permettre une relation, une communion avec 
Celui qui envoie son Esprit et conduit au Père. Cette fi nalité se réalise par la mise  
en oeuvre de quatre tâches fondamentales.

Favoriser la connaissance de la foi

La foi des chrétiens se situe dans une longue histoire. Celle de Dieu qui se donne 
à connaître, qui entre en alliance avec l’homme et l’humanité entière. Alliance renouvelée 
de manière décisive en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alliance qui se perpétue 
de génération en génération à travers une foule de témoins, qui ont fait et continuent 
à faire de l’amour le secret et le principe de leur manière de vivre au cœur du monde.

La foi chrétienne a un contenu, connaît un développement, elle se dit et se renouvelle 
à travers des actes.
De même que Luc a écrit les Actes des Apôtres, de même les croyants et les témoins 
de la foi aujourd’hui continuent à écrire les actes de l’Esprit, l’histoire de Dieu parmi 
les hommes.

Apprendre à célébrer la présence du Christ dans les sacrements

« Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fi n du monde » (Mt 28, 20b).
Le Christ ressuscité est présent aux siens, à tous ceux qui s’ouvrent à son Esprit. 
Une deuxième tâche de la catéchèse consiste à aider à découvrir cette présence, 
à l’éprouver, à l’apprécier, à la célébrer. Tout particulièrement à travers les sacrements, 
l’occasion est donnée aux chrétiens d’accueillir la présence et l’action de Dieu qui aime, 
sauve et fait confi ance. Nous y reviendrons d’une manière plus détaillée, lorsque 
nous évoquerons les sacrements dans la quatrième orientation.

Première orientation
La catéchèse est une formation chrétienne intégrale, 
ouverte à toutes les composantes de la vie chrétienne. (DGC 84)

Réfl exion, approfondissement
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Former à marcher à la suite de Jésus-Christ

L’Evangile est révélation du désir de Dieu de partager sa vie, son bonheur à tous 
les hommes. Il est aussi appel à suivre Jésus-Christ, à vivre comme lui, dans l’amour, 
la gratuité et le don de soi. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis » (Jn 15,19).

Si la foi chrétienne est d’abord découverte de quelqu’un et entrée dans une relation, 
elle est aussi, dans un temps second, un chemin de vie aux couleurs d’Evangile.
« Ce n’est pas en me disant : “ Seigneur, Seigneur ” qu’on entrera dans le Royaume 
des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Mt 7, 21).
Apprendre à être disciple et suivre Jésus-Christ, orientent notre vie dans ses choix, 
ses priorités, ses prises de position, ses solidarités dans toutes les réalités familiales, 
sociales, politiques et économiques.

Apprendre à prier

Prier, c’est s’ouvrir à l’Esprit, c’est un acte de pauvreté, de « précarité », 
s’exposer à l’amour de Dieu pour se nourrir de sa présence, de son amour, de sa Parole.

Prier est un acte d’abandon qui consiste à faire place à Dieu, savoir mettre fi n à 
ses activités et à ses agitations pour se rendre disponible, transparent à la grâce de Dieu, 
à son amour gratuit, qui pardonne, relève et fait vivre.

Prier est une activité qui relève du secret le plus profond de notre être mais, 
comme pour tout acte humain, il y a un apprentissage, une mise en condition, 
des techniques, qui aident à favoriser l’intériorité, l’accueil de Dieu, la louange 
et la reconnaissance.

●  Ne sommes-nous pas esclaves d’une méthode, d’un calendrier, « d’une matière à voir » ?
●  Acceptons-nous que les connaissances et les expressions de foi soient propres à chacun ?
●  Sommes-nous attentifs à l’histoire de chacun, où Dieu est déjà présent et à l’œuvre ?
●  Avons-nous le souci de nous renseigner sur ce qui se dit et se vit ailleurs, à l’école, 

dans les différents mouvements ?
●  Avons-nous le souci de la catholicité ?

La catéchèse doit favoriser la connaissance de la foi

●  Notre parcours contient-il un contenu suffi sant, adapté au public, 
différencié selon les besoins de chacun ?

●  Quelle place réservons-nous à la Parole ?
●  Nous arrive-t-il de vérifi er la compréhension de ce que nous avons voulu partager ?
●  Y-a-t-il une progression dans notre catéchèse, tenant compte de ce qui a déjà été vécu 

et faisant place à ce que d’autres apporteront ?

La catéchèse doit apprendre à prier

●  Comment les communautés chrétiennes s’inscrivent-elle dans cette mission ?
●  Ne faut-il pas se donner du temps et des moyens pour apprendre à « entrer 

dans le silence » et expérimenter le recueillement ?
●  Offre-t-on suffi samment d’expériences de prières, de temps forts, variés et signifi ants?
●  Dans les célébrations plus larges, veille-t-on à ce qu’enfants, jeunes, parents, 

aînés aient une place et soient acteurs ?
●  Ne faut-il pas spécifi er la différence entre prière personnelle et communautaire, 

eucharistie et autres temps de célébration ?

Former à marcher à la suite de Jésus-Christ

●  Notre catéchèse n’est-elle pas trop moralisante ? Que de fois a-t-on entendu dire 
qu’être chrétien c’est être « gentil, c’est aimer les autres » ! 

●  Sommes-nous capables de faire un lien heureux entre ce que nous appelons être croyant 
et être aimant ?

●  La foi nous invite parfois à ramer à contre-courant. 
●  Comment rester libre face aux nombreuses sollicitations ? 
●  Comment initier au pardon et à l’amour sans frontières ?
●  Comment, dans notre catéchèse, donnons-nous la possibilité de vivre solidaire, 

partenaire du quart et du tiers-monde ?

Nous prenons option pour une catéchèse qui ne soit pas d’abord transmission 
de connaissances, mais initiation à une vie chrétienne, qui est mise en relation 

et en communion avec Dieu et avec tous nos compagnons en humanité, 
avec une préférence pour les plus faibles.

Action, mise en œuvre

La catéchèse a comme but de conduire à Jésus-Christ. Elle ne prétend pas faire 
des savants, mais des croyants.

Quelques questions :

●  Comment faire goûter à des adultes, à des jeunes, à des enfants, la joie d’être ensemble 
pour apprendre à dire sa foi, à la ressourcer, à grandir dans un amour fraternel ?

●  Comment se vit l’accueil ?
●  Où se font les rencontres ?
●  Est-on présent à la vie de la communauté, à ce qui se vit dans l’unité pastorale?
●  La parole est-elle donnée à tous ?
●  Y-a-t-il un temps réservé à l’intériorité ?
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La catéchèse des adultes relève du genre catéchuménal. Elle est accueil et mise en route. 
Elle est découverte et reconnaissance de l’Esprit à l’œuvre dans la vie de chacun. 
Elle est appel à la conversion : vivre en homme nouveau le mystère de Pâques, 
en communion avec Jésus-Christ.

Le Directoire Général pour la Catéchèse insiste avec force sur l’attention catéchétique 
portée aux adultes et en fait une priorité.

Quels adultes ?

●  Les croyants qui souhaitent approfondir leurs connaissances religieuses et leur pratique 
chrétienne. Souvent engagés dans des responsabilités d’Eglise, ils réclament 
un accompagnement sérieux. 

●  Les adultes baptisés qui ont  été catéchisés, très peu ou pas du tout, et dont l’initiation 
chrétienne n’est pas achevée.

●  Ceux qui, très jeunes, ont quitté la pratique chrétienne et dont la foi n’est plus 
qu’un vague souvenir, mais qui sont prêts à prendre un nouveau départ.

●  Enfi n les adultes non baptisés, qui souhaitent approcher la foi des chrétiens. 
Ceux-ci relèvent à proprement parler du catéchuménat. (voir annexe I)

Quelles sont les tâches de la catéchèse d’adultes ?

●  Permettre à ces personnes de grandir dans la vie de communion avec Dieu 
en s’ouvrant davantage à l’Esprit du Christ.

●  Apprendre à juger correctement, à la lumière de la foi, les mutations socioculturelles 
de notre société.

●  Eclairer les questions religieuses et morales actuelles.
●  Ouvrir au mystère et à la mission de l’Eglise et à la vocation de tout chrétien 

au cœur de la cité.

Cette catéchèse sera construite sur des parcours bien élaborés, mais pourra aussi 
se vivre à partir de circonstances particulières : un événement, la sortie d’un livre, 
d’un fi lm, une situation sociale qui interpelle.

Orientation.Deuxième orientation
Il est plus qu’urgent de centrer l’activité catéchétique 
sur les adultes....

Réfl exion, approfondissement

Mise en œuvre

Prêter une attention spéciale aux parents des enfants 
qui sont entrés en catéchèse

Il ne suffi t pas d’informer les parents de ce que l’on vit avec les enfants et 
de les inviter à participer à l’une ou l’autre célébration, il faut leur proposer un parcours 
catéchétique, une redécouverte de la foi. Les responsables de la catéchèse qui ont innové 
dans ce domaine ont été souvent très heureusement surpris de l’intérêt des participants.

Offrir un parcours catéchétique pour adultes

Aux personnes qui souhaitent faire un chemin de foi, ou progresser dans 
leurs connaissances bibliques et théologiques, chaque unité pastorale veillera à offrir 
des possibilités plus structurées. 

Plusieurs initiatives existent dans notre diocèse : 
(voir annexe II : Catéchèse des Adultes).

Privilégier l’accompagnement des adultes qui demandent un sacrement

Plusieurs étapes sont à travailler. Il faut toujours veiller à :

●   être attentif à la demande, la faire préciser, la confronter à ce que l’Eglise propose

●  offrir une bonne préparation, mettre en contact avec d’autres chrétiens, 
renseigner des lieux où se vivent des expériences chrétiennes stimulantes

●  soigner la célébration pour que l’acte liturgique soit particulièrement signifi ant  
dans sa beauté et dans sa simplicité

●  permettre un suivi 

La catéchèse post-sacramentelle est à développer tout particulièrement.
Comment vivre le don du baptême ? 
C’est bien de fêter l’entrée en communion, mais comment ouvrir à toute la richesse 
de l’eucharistie, quand on est adulte ?
Accueillir l’Esprit Saint est une chance merveilleuse, encore faut-il lui permettre 
de se déployer dans la vie du confi rmé.
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Orientation.Troisième orientation
La Parole de Dieu, transmise par l’Ecriture Sainte et la Tradition 
vivante de l’Eglise, sera la source permanente et l’inspiration féconde 
de la catéchèse.

Réfl exion, approfondissement

La Parole de Dieu est la source de toute catéchèse. Depuis toujours, elle rejoint la vie 
de l’homme, quel qu’il soit, pour lui révéler le projet d’amour d’un Dieu d’alliance. 
Bien qu’apparemment diffi cile d’accès, la Bible suscite l’intérêt, la recherche 
d’approfondissement. Dieu lui-même nous parle dans la Bible par le moyen d’auteurs 
humains, de croyants pour nous aider à découvrir sa présence au cœur de la vie. 
Ces hommes, pour l’exprimer, ont utilisé des images, des symboles, des procédés 
littéraires, qui avaient cours à leur époque. Rejoindre leur vécu, c’est aussi éclairer le nôtre. 

Il y a plusieurs manières de s’approprier la Parole de Dieu. Plusieurs lectures sont 
possibles. Tout en évitant le fondamentalisme, chaque approche va se complémentariser 
pour faire apparaître la richesse de la révélation. En catéchèse, on ne lit pas la Bible 
pour connaître des choses, enrichir un savoir biblique ou pour chercher une approbation 
de son « agir », mais pour entendre ce que veut dire le Seigneur.
En évitant de faire une lecture moralisante (chercher la morale de l’histoire) ou une lecture 
sentimentale (qu’est-ce que le texte me dit ?), il faut se demander d’abord ce que l’auteur 
a réellement voulu dire en se posant la question : « que dit le texte ? » et puis seulement, 
se poser la question : « qu’est-ce que Dieu me dit par ce texte ? »
A travers le questionnement sur les récits bibliques, il faut chercher à comprendre la Bible 
par la Bible. L’Ancien Testament peut éclairer certains aspects du Nouveau et permettre 
une lecture christocentrique et pascale.

L’art chrétien (peinture, sculpture, vitraux)  est d’une grande richesse pour éclairer 
une recherche de sens à travers l’histoire, la Tradition de l’Eglise et la sensibilité biblique 
à certains moments. Nos églises sont parfois de magnifi ques livres de catéchèse biblique. 
Les Pères de l’Eglise peuvent aussi nous éclairer et partager leurs questions et leurs 
expressions de foi. Sans cesse, au fi l du temps, l’Eglise aide à vivre une approche plus riche 
de la Parole par sa tradition vivante, l’intelligence, la sagesse et le témoignage des saints.

Ils sont souvent beaux et émouvants les mariages à l’église, mais ouvrent-ils à l’amour 
exigeant et merveilleux du Christ à vivre au fi l du quotidien ? 

Le catéchuménat des adultes 

Des demandes de baptêmes d’adultes sont de plus en plus fréquemment exprimées. 
Les personnes qui frappent à la porte de l’Eglise proviennent de tous les milieux 
socioculturels. Les demandes et leur motivation sont, elles aussi, très différentes.

Le premier accueil est très important. Un accompagnement personnel est assuré avant 
de créer une équipe, cellule d’Eglise, qui ouvre au mystère chrétien, à la conversion à 
Jésus-Christ, aux sacrements et à la pratique chrétienne. Le rôle de la liturgie, de l’Appel 
décisif et du Carême baptismal, est fondamental. L’insertion dans une communauté 
ecclésiale est nécessaire pour assurer le déploiement des sacrements du baptême, 
de la confi rmation et de l’eucharistie. Vous trouverez davantage de précisions et 
de renseignements dans  l’annexe I, qui traite du catéchuménat.

Points d’insistance :

1.  Informer les secrétariats paroissiaux et les responsables pastoraux 
de tout ce qui est organisé comme catéchèse d’adulte dans le doyenné.

2. Etablir un contact avec la personne-relais du catéchuménat.

3.  Créer des synergies avec le service de la pastorale liturgique et sacramentelle en vue 
de collaborer avec bonheur dans la pastorale des sacrements et offrir une continuité 
post-sacramentelle.

4.  Proposer une catéchèse aux parents des enfants et des jeunes qui se préparent 
à l’entrée en communion, à la profession de foi ou à la confi rmation. Il existe déjà 
des propositions pour les parents des enfants qui communient pour la première fois 
(par exemple « Pain pour tous »). Le Service de la catéchèse a le souci de promouvoir 
d’autres  propositions pour les parents des jeunes qui vont faire leur profession de foi 
ou recevoir le sacrement de la confi rmation.

5.  Prendre conscience de la nécessité d’une pastorale du seuil. Comment accueillir 
et cheminer avec des pratiquants très occasionnels ou avec des « recommençants » ?

6.  Renseigner auprès de l’équipe du catéchuménat les adultes qui demandent 
le sacrement de la confi rmation. Des fi ches spécifi ques sont rédigées par l’équipe 
du catéchuménat.

Nous prenons option pour une catéchèse résolument tournée vers l’adulte. Nous nous 
efforcerons donc de trouver les personnes, l’argent et le temps nécessaires et cela nous 
obligera à ne pas  tout investir dans la catéchèse des enfants. Ces catéchèses peuvent 
d’ailleurs très bien se rencontrer, se renforcer dans une pratique intergénérationnelle.
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Au coeur de la catéchèse, l’approche biblique ne peut être identique à tout âge. 
Elle doit s’adapter en fonction des différents niveaux de parole que le baptisé peut 
s’approprier. Il faut en tenir compte pour aborder les récits bibliques avec 
le public concerné. 

Si, dès son plus jeune âge, l’enfant doit nourrir sa mémoire par des récits bibliques, 
il devra ensuite être conduit, pas à pas, vers un questionnement pour aller au coeur 
du message révélé. Ainsi, progressivement, la Parole de Dieu rejoint la vie comme jadis 
elle éclairait celle des auteurs sacrés.

Dieu ne parle pas qu’à moi seul. Par son Esprit, Il s’adresse à son peuple tout entier. 
C’est en communion les uns avec les autres, dans un partage fraternel, que la lecture 
de la Bible trouve un bon éclairage. A travers les questions, le cri des hommes, 
les situations de vie, les événements, Dieu parle et nous avons besoin les uns des autres 
pour accueillir et décrypter son message.

Quelle que soit la méthode employée en catéchèse,  Parole de Dieu et vie des hommes 
doivent s’interpeller et se provoquer.
La Parole met en mouvement, éclaire, appelle, rassemble. Relire sa vie et les événements 
à la lumière de l’Evangile, est une nécessité pour tout chrétien.

●  Dans la construction de tout projet pastoral, il faut faire intervenir et faire entrer 
en dialogue la situation des personnes présentes, la  Parole de Dieu, la vie 
de la communauté et les apports de l’Eglise diocésaine.

Nous prenons option pour une catéchèse éclairée et animée par la Parole de Dieu, 
qui nous parvient par l’intermédiaire de l’Ecriture, le témoignage des saints, l’apport 

de tous ceux qui nous ont précédés et l’enseignement de l’Eglise. Cette Parole est 
nourriture et vie. Elle est révélation de Dieu, présent au milieu de son peuple 

et au cœur du monde. 

Mise en œuvre

●  Le lieu par excellence où la plupart des chrétiens entrent en contact avec la Parole 
de Dieu dans les Ecritures est l’assemblée dominicale. Il est important que cette Parole 
soit proclamée avec dignité et compétence. Les lecteurs doivent s’y préparer. Les textes 
plus diffi ciles doivent être clairement situés et introduits. L’homélie doit donner  
à ces textes leur portée véritable et leur actualité. Quand Dieu parle, c’est pour l’homme 
aujourd’hui, le lien avec la vie est essentiel.

●  Là où nous vivons il faut soutenir, faire connaître les groupes ou les communautés  
chrétiennes qui organisent des conférences, des formations sur la Bible, des écoles 
de la Parole, des partages d’Evangile. Chaque unité pastorale veillera à offrir 
des possibilités d’apprentissage de la Bible pour tous les catéchistes. 

●  Dans les rencontres de préparation, les catéchistes doivent se familiariser avec la Parole 
pour mieux y entrer et y percevoir une «bonne nouvelle».

●  La Parole de Dieu doit être offerte à toute rencontre de catéchèse avec les adultes, 
comme avec les enfants, et il faut tout mettre en œuvre pour qu’elle soit accueillie, 
expliquée, méditée et priée.
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Sacrement ?

Dieu n’est pas indifférent à l’homme, né de sa volonté et de son amour. Il se donne à 
connaître. Il est relation, alliance. Dans la Bible, Il intervient comme sauveur, libérateur de 
son peuple.

Jésus-Christ, au cours de sa vie terrestre, a manifesté les œuvres de son Père. Il a parlé et 
enseigné. Son message a touché ses contemporains. Il a souvent joint le geste à la parole 
pour guérir, remettre debout, rendre dignité à l’homme. Jésus-Christ est par excellence 
le sacrement qui réalise la rencontre entre Dieu et l’homme. En sa personne, le Royaume 
est annoncé, ouvert et réalisé. Tout est accompli dans le mystère pascal, son déploiement 
reste à vivre jusqu’à la fi n des temps.

L’Eglise est le sacrement de sa présence parmi les hommes et chaque sacrement 
qu’elle propose est signe visible et effi cace de l’action du Christ en faveur des hommes.

Sept sacrements

Si on présente souvent le chiffre sept comme celui de la perfection, il ne signifi e pas 
que Dieu ne se dise et ne se révèle pas ailleurs, au-delà des sacrements. 
Jamais nous ne pouvons mettre une limite à son action.

Orientation.Quatrième orientation
La catéchèse comprise comme un processus d’éducation 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.

Réfl exion, approfondissement

1. Le Baptême
Réfl exion, approfondissement

Le Baptême est plongée dans la mort et dans la résurrection du Christ. 
Il célèbre l’entrée d’un nouveau chrétien dans la communauté. Il est initiation 
à une vie dans l’Esprit. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
nous devenons enfants de Dieu.
Ce sacrement fondamental, puisqu’il nous greffe sur le Christ, demande 
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avec les adultes et, petit à petit, oser une prière personnelle, un merci, 
une louange, une demande.

●  A partir de 6 ou 7 ans, peut s’opérer le passage d’un parcours d’éveil 
à un parcours catéchétique. 

●  Pendant la grande enfance, de 7 à 10 ans c’est l’âge de raison.
Les enfants sont assoiffés de comprendre et curieux de tout. C’est le moment 
de leur proposer l’Evangile, comme une bonne nouvelle qui aide à vivre 
et non pas comme une morale à suivre.

A chaque âge, il est important de ne pas infantiliser le message chrétien, de parler 
simplement tout en ne dénaturant pas la théologie (par exemple, il n’est pas 
heureux, comme cela s’est déjà fait, d’organiser une adoration du Saint Sacrement 
pour des enfants qui n’ont pas encore été initiés à l’eucharistie).

●  Pour aider la mise en route d’animation de temps de prière parents-enfants, 
le Service de la catéchèse propose un kit « Eveil religieux » offrant des outils et  
des suggestions pratiques.

Des temps forts, plus larges peuvent être organisés ponctuellement :
à l’occasion de Noël, de la fête de la Sainte Famille ou du baptême du Christ;
à la Chandeleur, fête de la présentation de Jésus au Temple, etc.

●  Chaque communauté et les unités pastorales  sont appelées à soigner l’accueil 
des  enfants, et plus particulièrement durant les célébrations :

●  offrir un lieu d’accueil pour les tout-petits
●  organiser une liturgie de la parole adaptée aux 4 à 7 ans
●  prévoir une animation spécifi que lors des animations intergénérationnelles

Il peut être judicieux, si chaque communauté n’a pas les ressources suffi santes 
pour organiser régulièrement cet accueil, de s’organiser à l’échelle d’une unité 
pastorale en jouant sur la complémentarité des richesses, des diverses 
communautés qui la composent.

2. L’Eucharistie

L’eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, Jésus-Christ 
est présent à son peuple pour être rencontré, célébré, assimilé. 
Toute la célébration eucharistique révèle sa présence : le peuple rassemblé, 
la Parole proclamée et accueillie, l’action de grâce, la communion et l’envoi.

Réfl exion, approfondissement

Quelques constatations par rapport à l’entrée en communion des enfants

●  La pratique habituelle dans nos paroisses veut que la préparation à la première 

un accompagnement catéchétique sérieux, avant et après la célébration. 
Toute la communauté est concernée. Nous ne revenons pas dans cette section  
sur le baptême des adultes, nous en parlons ailleurs, mais nous insistons sur 
la préparation des parents, des parrains et marraines qui présentent un enfant 
au baptême.
Il est indispensable de faire avec eux un chemin de foi pour les ouvrir 
à la merveille du don de Dieu, au sens du sacrement et à sa célébration. 
Il faut souligner la responsabilité de ceux qui demandent le baptême pour 
un enfant. Ils s’engagent à favoriser pour celui-ci un éveil à la foi, une découverte 
de Jésus-Christ, une entrée en relation avec une communauté chrétienne. 
Celle-ci aura à suppléer en cas de défaillance des proches de l’enfant.

Le baptême des enfants en âge de scolarité

Ce point a été fortement  travaillé par les responsables en liturgie et 
le « Rituel  du baptême pour les enfants en âge de scolarité » offre un intérêt 
particulier. Avant d’engager toute préparation, il est nécessaire d’en prendre 
connaissance. Son enseignement est riche et sa pédagogie sacramentelle 
engage autant la communauté que l’enfant lui-même.
Il importe que ces enfants connaissent une préparation spécifi que distincte 
de celle qui conduit à la première communion.

Mise en œuvre

Chaque unité pastorale doit, si elle n’existe pas, se doter d’une équipe 
de préparation au baptême dont les membres acceptent une formation adaptée. 
Cette équipe s’efforce, non seulement de rencontrer les parents pour 
une première prise de contact, de préparer à la célébration proprement dite 
en lien avec le ministre du baptême, mais elle a aussi pour mission, celle 
d’organiser une catéchèse sur le sens et les rites du baptême.

Offrir aux enfants et à leurs parents un éveil à la foi et une proposition 
catéchétique après le baptême apparaît opportun. C’est aider des parents 
à se retrouver pour nourrir leur foi, l’exprimer, la prier en présence des enfants. 
C’est aussi en appeler certains à organiser des rencontres et 
des célébrations parents-enfants.
N’oublions pas de tenir compte de la psychologie de l’enfant dans 
une telle démarche. 

●  De 0 à 3 ans, l’éveil à la foi s’adresse à des parents. Avant trois ans, on ne fait 
pas prier un enfant. Il est là, simplement présent, imbibé de l’atmosphère 
de recueillement, de silence, de chants et de la joie d’être ensemble avec 
des plus grands.

●  De 3 à 5 ans, l’éveil à la foi  s’adresse aux enfants et aux parents. 
A partir de 3 ou 4 ans, les enfants prennent conscience d’eux-mêmes, 
ils deviennent  capables de dire «je» et «tu», et ils peuvent entrer dans la prière 
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➜  quant à ceux qui initient à la première communion.

●  La communauté chrétienne doit entourer les enfants qui se préparent ainsi 
que leur famille. Communier n’est pas un acte individuel, privé. La communauté 
doit aussi accueillir les parents et proposer un cheminement qui puisse 
rencontrer leurs questions, leurs doutes, leur manière de vivre la foi. 
C’est l’occasion de leur offrir une catéchèse d’adulte.

●  Il va de soi qu’on ne peut faire accompagner les enfants par des catéchistes 
qui n’ont aucun lien avec l’eucharistie. 

●  Ce n’est pas le rôle de l’école de préparer au sacrement. Qu’il y ait des contacts, 
des échanges d’informations, c’est bien, mais la catéchèse se vit au sein 
de la communauté chrétienne.

➜  quant aux points de repère pour l’initiation à la communion

●  Initier à quelques récits bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament 
autour du thème du pain et parmi ceux-ci : « le dernier repas de Jésus », 
celui de la communion fraternelle de Jésus et des disciples. 

●  Initier à la présence de Jésus ressuscité, vivant pour nous aujourd’hui, 
à l’amour du Père pour qui chaque enfant est unique. 

●  Initier au péché, comme obstacle à la communion, et au pardon de Dieu, 
plus fort que nos ruptures d’alliance.

●  Initier à la prière : initier à la prière et aux prières chrétiennes : le signe de croix, 
le Notre Père... 
Proposer des prières adaptées aux enfants, apprendre quelques chants (en lien 
avec le thème du pain de vie, évoquant des fi gures et des lieux bibliques...) Inviter 
à la prière « personnelle » (en lien avec des récits et les personnages bibliques).

●  Initier à l’eucharistie : comprendre la structure de dialogue de la messe 
et reconnaître dans le pain eucharistique la vie du Christ, qui se donne.

●  Initier à la vie ecclésiale : rencontrer le curé, visiter l’église, introduire 
dans la communauté paroissiale, participer aux assemblées dominicales.

●  Initier à la vie fraternelle en équipe d’enfants et en famille : le respect, l’écoute, 
le partage, le pardon, parfois la réconciliation des enfants entre eux.

➜  quant au suivi de l’initiation

●  L’entrée en communion suppose une continuité. Logiquement, une première 
communion en appelle d’autres. C’est l’eucharistie dominicale qui est le lien par 
excellence pour demeurer en communion, pour engager à devenir des «fi dèles», 
à garder et à développer les attaches qui relient à Dieu, aux frères 
et à une communauté.

●  Il faut rendre possible cette fi délité et faire en sorte que nos assemblées 
eucharistiques soient, de fait, « enfants admis ». Que ceux-ci y trouvent accueil, 
animation adaptée, possibilité d’être acteurs et que, pour eux, les retrouvailles 
du dimanche constituent un bon moment à vivre. 

communion se situe aux alentours de huit ans, quand l’enfant est en deuxième 
année de l’enseignement fondamental. Est-ce heureux de regrouper tous 
les enfants à ce moment-là ? Des enfants, familiers des assemblées dominicales, 
ne pourraient-ils pas communier plus tôt ?

●  D’autres enfants, manifestement peu  ou pas ouverts et donc peu disponibles à 
l’essentiel de la démarche, gagneraient à attendre pour ne pas poser un geste 
purement conventionnel permettant une fête de famille et les cadeaux 
de circonstances. 

●  Beaucoup de prêtres et de catéchistes se désolent de ne plus revoir ces enfants, 
certains jusqu’à leur profession de foi, d’autres pour plus longtemps encore, 
parfois jamais. Ne faudrait-il pas, ici aussi, rendre les parents davantage 
conscients de la consistance de ce sacrement et de ce qu’il implique 
pour les enfants et pour eux-mêmes ? Ne faudrait-il pas investir davantage dans 
une catéchèse de l’après première communion, pour retrouver ces enfants, 
leur faire mieux découvrir la communauté chrétienne et les initier à l’importance 
et à la joie de se retrouver le jour du Seigneur avec les autres chrétiens ?

Mise en œuvre  

Tout en admettant une inévitable période de transition, nous reconnaissons 
qu’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. Cette réfl exion doit être menée au niveau de l’unité pastorale 
et les applications qui en découleront doivent faire l’objet d’un point particulier 
du projet catéchétique de l’unité pastorale. 

Trop souvent, la première communion à huit ans est présentée comme un droit. 
Par respect pour l’eucharistie et, partant des constats relevés plus haut, 
nous proposons quelques critères qui aideront au discernement : 

➜  quant à l’âge :

Ce qui importe, c’est d’apprécier la maturité humaine et spirituelle et de voir 
comment, au terme de la préparation à l’eucharistie qu’il va recevoir, 
l’enfant répond à des questions telles que :

●  éprouve-t-il le désir de communier ?
●  reconnaît-il la différence entre le pain ordinaire et le Pain de vie ?
●  commence-t-il à prier, seul et en communauté ?
●  est-il capable de reconnaître quand il a besoin d’être pardonné, 

pour que la communion soit rétablie ?
●  l’enfant est-il capable de voir le lien entre «communier» et 

« entrer en communion » avec son entourage, avec Jésus, avec Dieu ?
●  trouve-t-il un minimum d’accompagnement chrétien autour de lui ?
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 Qu’ils aient fait une approche sérieuse de la place de l’Esprit Saint au coeur 
de la vie chrétienne.
Qu’ils aident à mettre Dieu au centre du sacrement et de la célébration 
Qu’ils aient le sens d’une célébration liturgique et puissent aider des jeunes 
à ne pas faire n’importe quoi, mais à retrouver toute la profondeur 
et toute la dynamique de ce sacrement, qui rend possible le déploiement 
de tous les aspects de la vie chrétienne.

●  Ne faudrait-il pas relier davantage  les sacrements du baptême, 
de la confi rmation et de l’eucharistie ?

●  Et pourquoi pas une tout autre perspective ? Donner le sacrement à douze ans, 
après un bon temps de préparation, et proposer ensuite une pastorale qui 
permette des temps de rencontres et d’échanges, de prière et de célébration ? 
A dix-huit ans, à ceux qui le souhaiteraient, on offrirait la possibilité de faire 
une profession de foi au sein de la communauté où ils vivent. La question 
est ouverte.

Mise en oeuvre

Le Service de la catéchèse souhaite :

●  Etablir le lien avec le baptême et l’eucharistie et comprendre ces sacrements  
de l’initiation comme ouverture à une foi plus mature, plus adulte, mieux située 
au coeur du monde.

●  Inscrire la préparation au sacrement dans une pastorale des jeunes où l’accueil 
de l’Esprit sera proposé à tous ceux qui, en toute liberté, ont manifestement 
le désir de progresser dans une vie chrétienne.

●  Redéfi nir le rôle et la responsabilité du parrain ou de la marraine 
comme témoin de foi en lien avec l’Eglise.

●  Assurer une  formation de qualité des accompagnants, les rencontrer 
dans les Unités Pastorales ou dans les doyennés. 

●  Remettre Dieu au centre de ce sacrement : c’est lui qui confi rme au jeune, comme 
à l’adulte, son amour fi dèle, sa confi ance, c’est lui qui fait don de l’Esprit Saint.

●  Travailler les célébrations, en lien avec le Service de la pastorale et de la liturgie 
sacramentelle, pour qu’elles soient vraiment correctes et de bon goût.

En lien avec les sacrements de l’initiation, la profession de foi

On peut faire profession de foi à tout âge et, dans la perspective d’une catéchèse 
de cheminement, il est important de moins fi xer cet acte de foi et sa préparation à 
un âge déterminé qu’à une disposition intérieure, une maturité spirituelle adéquate.

●  Cela est vrai aussi pour les adultes. Une catéchèse intelligente serait vraiment 
bienvenue pour aider les fi dèles, les habitués de l’eucharistie, à découvrir 
la densité de ce sacrement. Se rassembler, écouter, offrir, remercier, communier, 
vivre, que d’aspects à souligner et à redécouvrir !

3 Le sacrement de la confi rmation

Au moment de la chrismation, le célébrant prononce ces paroles : « N, sois marqué 
de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». Au cœur du sacrement, c’est Dieu qui fait don 
de l’Esprit. C’est Dieu l’acteur principal. Le confi rmand s’ouvre à son action, 
se rend disponible et perméable à sa présence. L’Esprit Saint est donné 
pour déployer la grâce du baptême et rendre possible de vivre en chrétien 
au cœur du monde. Le confi rmé s’engage à vivre et à témoigner de cet Esprit.

Réfl exion, approfondissement

Des questions à partager :

Nous ne nous arrêtons pas ici à la  confi rmation des adultes, nous renvoyons 
aux notes sur le catéchuménat qui offre une réfl exion et une catéchèse appropriées 
aux adultes.

Parfois, on confi rme assez vite après la profession de foi. Pour ne pas perdre 
trop de monde, pour que la profession de foi ne soit pas le point fi nal de la vie 
chrétienne.

Mais quel souci nous préoccupe ? Celui du grand nombre, celui des statistiques 
à honorer ou le désir d’aider des jeunes à découvrir Jésus-Christ ?

La vie chrétienne consiste-t-elle à « avoir tout et à être en règle », 
ou bien voulons-nous conduire à Dieu, faire entendre la Bonne Nouvelle, 
engager à la suite de Jésus-Christ et inviter à devenir sel de la terre ?

D’autre part, va-t-on continuer à confi rmer des jeunes qui déclarent 
« ne pas croire » et « être étrangers » à tout lien avec l’Eglise ? 

●  Ne faudrait-il pas présenter le sens du sacrement et les  exigences proposées 
à quiconque veut s’y ouvrir ?

●  Ne faudrait-il pas proposer ce sacrement qu’au bout d’un réel cheminement 
dans la foi quand, en toute liberté et connaissance de cause, des jeunes s’ouvrent 
à une communauté et sont capables de concevoir leur vie comme une réponse 
à un appel perçu dans l’Evangile ?

●  Ne faudrait-il pas soigner en priorité la formation des « accompagnants » 
de jeunes ? 
Qu’ils aient une approche juste des sacrements en général, du sacrement 
de la confi rmation en particulier. 
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●  S’il y a des arguments pour maintenir la profession de foi à douze ans 
- une tradition bien établie, un âge qui correspond à la fi n scolaire 
du fondamental - il nous paraît important d’inviter aussi des adultes 
à cette même démarche : des jeunes qui viennent de faire une expérience 
spirituelle forte, des parents qui ont renoué avec la pratique chrétienne, 
des recommençants qui ont fait un parcours de redécouverte et 
d’approfondissement, des adultes qui ont traversé une épreuve humaine 
et souhaitent rendre compte de la manière dont la foi les y a aidés.

●  La catéchèse doit aussi concerner les parents des jeunes qui se mettent 
en route. 
En organisant des moments de partage de la foi ou de la Parole, en les invitant 
à des moments forts, vécus par la communauté où ils pourront être directement 
impliqués (retraite, temps de l’Avent ou du Carême, marche de prière, 
animations en paroisses ou en quartier).
Ce sera aussi l’occasion pour certains parents de se remettre en route 
et de redécouvrir autrement la richesse du christianisme.

●  Pour vivre intelligemment la catéchèse, il faut se donner un parcours 
qui s’inscrive dans la continuité. Le travail en unité pastorale, unissant richesses 
et créativité, permet de redécouvrir la joie de croire et le bonheur 
de vivre en frères. 
Si nous voulons amener des jeunes ou des adultes à rejoindre le peuple 
des croyants, il nous paraît important de faire, au cours de leur préparation 
à la profession de foi et au sacrement de la confi rmation, une approche  
de ce que nous appelons les incontournables de la catéchèse :

➜ le baptême 

➜  la communauté chrétienne : les grands axes dans les Actes 
des Apôtres et son visage chez nous   

➜  la prière : faire l’expérience du silence, du recueillement, s’ouvrir à Dieu 

➜  l’eucharistie : faire mémoire de Jésus-Christ - participer - le déroulement 
de la célébration 

➜  la Parole de Dieu

➜  Jésus de Nazareth, son pays, ses amis, ses adversaires 

➜  Jésus, ses rencontres, son message et les signes qu’Il produit 

➜  Jésus, mort et ressuscité, le mystère pascal 

➜  la Pentecôte et le don de l’Esprit 

➜  Marie, bienheureuse celle qui a cru 

➜  le souci du petit, du pauvre, la soif de justice et de paix 

➜  confesser la miséricorde de Dieu : revivre son baptême dans la réconciliation 

➜  la vie comme une réponse à un appel : prophètes, apôtres, 
témoins d’aujourd’hui.

Questions à partager

Cette démarche, qui n’est pas un sacrement, prend un temps important 
en catéchèse et requiert une énergie gigantesque de la part des prêtres et 
des catéchistes. Or, force est de constater que les lendemains des jours 
de la célébration des professions de foi sont souvent tristes, si pas désespérants. 
Et l’on se dit, déjà deux ou trois semaines après « Mais que sont-ils donc devenus, 
tous ces beaux prophètes tout de blanc vêtus ? » (parole d’une catéchiste).

On se console : « Il leur restera quelque chose, Dieu accomplira en eux 
son oeuvre ! »  C’est peut-être vrai, mais en attendant, ces jeunes-là sont absents 
de nos églises, de nos célébrations et d’une vie d’Eglise.

Tout en cultivant un accueil large, il faut libérer pas mal d’enfants de certaines 
contraintes de tradition qui les amènent à faire ce qu’ils ne choisissent pas. 
Ne faudrait-il pas proposer davantage d’exigences à ceux qui veulent faire 
une profession de foi ?

Il faut souligner la nécessité de contacts préalables, parents - catéchistes, avant 
toute inscription à  l’entrée en cheminement.

Ne faudrait-il pas proposer la profession de foi à tous les âges, qu’on ait douze, 
dix-huit ou quarante-cinq ans, ou lors de circonstances de vie particulières ?

Ne faudrait-il pas donner moins de temps à la catéchèse préparatoire et mieux 
soigner l’après, le suivi, la continuité et ouvrir à une pastorale des jeunes avec 
davantage de créativité ?

Nos communautés chrétiennes ne devraient-elles pas, avec plus de fi délité, porter 
le souci des jeunes et toujours être attentives à inviter, écouter, faire place 
et cheminer avec eux ?

Mise en oeuvre

●  La profession de foi doit toujours être présentée en lien avec le mystère pascal : 
Jésus, fi ls de Dieu, est venu rejoindre les hommes chez eux en prenant chair 
de Marie et de l’Esprit. Il a proclamé le Royaume des Cieux : Dieu, Père, offre 
son amour à tous les hommes et les invite à entrer en alliance, 
mais il n’a pas été reçu. Le fi ls mort en croix, mis au tombeau, le Père 
l’a ressuscité. Entré dans la gloire du Père, Il communique son Esprit 
à tous les hommes de bonne volonté.
Faire sa profession de foi, c’est adhérer à ce mystère et entrer dans sa mémoire. 
Professer sa foi, c’est rejoindre le groupe des fi dèles qui, 
le jour du Seigneur, se rassemble pour faire mémoire du Christ.
Il importe donc en catéchèse de mettre cette réalité bien au centre, 
sinon nous continuerons à nous nourrir d’illusions. Il faut être clair et honnête 
et établir sans cesse le lien fort entre profession de foi et assemblée dominicale.
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Mise en oeuvre

Quelques thématiques à déployer dans une catéchèse du sacrement 
de la réconciliation :

●  Témoigner de l’amour infi ni, de la miséricorde, du pardon de Dieu.
●  Reconnaître dans le monde et dans notre vie le mal qui nous atteint et le mal 

que nous produisons.
●  Initier à la guérison et au pardon de Dieu qui remet debout et ouvre 

un chemin d’espérance.
●  Préparer à la célébration du sacrement en Eglise en présentant les deux manières 

habituelles de le célébrer : la célébration individuelle et la célébration 
communautaire avec démarche individuelle. Mettre à profi t le temps liturgique.

●  Initier aux rites et aux symboles que met en œuvre ce sacrement  :
■  L’écoute de la Parole de Dieu
■  La « confession » de la bonté de Dieu et de son péché
■  La prière avec le prêtre et l’absolution
■  La mission du prêtre comme témoin de la communauté et signe que  

Dieu, Père, Fils et l’Esprit Saint sont à l’œuvre dans cette démarche.
Le déroulement de la célébration apparaît comme un cheminement progressif 
qui saisit chacun dans toutes ses dimensions humaines : la foi, la mémoire, 
la vie, le désir, la décision, la relation à Dieu et aux autres...

●  Cette initiation devra se poursuivre et s’adapter à la progression 
en maturité spirituelle.

5. Les sacrements du mariage, de l’ordre, de l’onction des malades

Depuis bien des années déjà, notre diocèse a mis en route une pastorale 
du mariage et de la famille.
Les mariages sont préparés plusieurs mois à l’avance. Des équipes de foyers 
accueillent les futurs époux à plusieurs reprises pour échanger avec eux 
sur l’amour, la fi délité, le sens du sacrement et sa célébration. Des sessions 
et des récollections sont proposées par les services du diocèse. 
Très souvent, ceux qui participent à ces animations en reviennent enchantés.
Ce qui fait souvent diffi culté, c’est l’accompagnement après la célébration 
du sacrement. La pastorale diocésaine du couple et de la famille s’y emploie. 
Il est de la responsabilité des communautés chrétiennes d’y être attentives.

Par le sacrement de l’ordre, des hommes sont ordonnés diacre, 
prêtre ou évêque. On parle sans doute trop peu de ce sacrement en catéchèse, 
mais il est essentiel pour le développement de l’Eglise et le service du monde. 
Les vocations presbytérales (et religieuses) doivent interpeller les communautés 
chrétiennes et retenir l’attention des catéchistes. Concevoir la vie comme 
une réponse à un tel appel s’inscrit dans la logique du baptême et peut ouvrir 

Sans oublier... 

➜ l’Alliance : croire avec Abraham ;

➜  sur un chemin de liberté avec Moïse ;

➜  chanter Dieu avec les psaumes ;

➜  se convertir, se tourner vers le Christ avec Jean-Baptiste.

Notons encore que ces thèmes seront abordés toujours en étant d’abord attentif à 
ce que vivent les enfants, les adultes. Le message doit être enraciné dans la vie et 
rencontrer la personne dans ses peines et dans ses joies, dans ses échecs et son 
espérance. 

4. Le sacrement de la réconciliation

Réfl exion, approfondissement

Parent pauvre parmi les sacrements, beaucoup de chrétiens en ont perdu 
la signifi cation et la pratique, parce qu’il a été souvent mal vécu.
Centré sur l’homme, son péché, les peccadilles, le côté faussement moralisateur et 
souvent culpabilisant, ce sacrement a parfois été détourné de son sens 
profond et de sa raison d’être fondamentale.

 Où se situe le cœur de ce sacrement ?

  Il est d’abord centré sur Dieu, le Dieu d’amour, de tendresse et de miséricorde.
Il est confession : Je crois en Dieu qui est Père, source d’amour et de pardon. 
Je crois que Dieu est fi dèle à l’Alliance et que ses bras sont toujours ouverts 
au fi ls qui revient. Je crois que grande est la joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se convertit (d’après Lc 15,10).

Le sacrement de la réconciliation est «re-plongée» dans l’eau du baptême. 
Il est retour à Dieu à travers le mystère de la mort et de la résurrection 
du Seigneur. Le péché est vaincu, la mort est engloutie et l’homme devient 
créature nouvelle. L’avenir est ouvert.

Initier des enfants à ce sacrement engage toute la communauté chrétienne. 
Les chrétiens adultes sont pareillement invités à revisiter le cœur de ce sacrement 
et à l’accueillir comme une chance d’un retour à Dieu et comme un renouveau dans 
la vie de relation avec les frères.

Quand faut-il préparer des enfants à ce sacrement ?

Initier trop tôt un enfant à ce sacrement pourrait avoir un effet néfaste 
et risquerait de ne faire retenir qu’un effet moralisateur.
On peut le proposer aux enfants à partir du moment où ils sont conscients 
de ce que veut dire vivre en communion, favoriser ou rompre l’alliance avec Dieu, 
être injuste, faire souffrir, manquer d’amour.
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Appelés à célébrer

« Appelés à célébrer, nous sommes appelés à nous plonger dans la source 
de notre mission et de notre vocation de Peuple de Dieu. La liturgie cultive en nous l’art de 
la fête parce qu’elle nous plonge dans la source même de tout notre être qui est la foi »   
            (Lettre des Evêques de Belgique, 2004)

L’Eglise tout entière est appelée à écouter la Parole de Dieu et à célébrer son Alliance.
Par la Parole, le Seigneur veut entrer en dialogue avec l’homme, qui peut, 
par son adhésion de foi, en répondre personnellement.
Toute initiation chrétienne implique, pour celui qui devient chrétien, un saut dans 
le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Toute catéchèse ne prend sens que 
par une adhésion préalable à ce que la résurrection a apporté de radicalement nouveau 
dans l’histoire de tous les hommes : la victoire du Dieu de Vie sur la mort, la souffrance 
et le péché, grâce à la puissance de l’Amour.
Par l’Esprit Saint, le Christ lui-même nous précède dans la prière et nous introduit dans 
le mystère d’Alliance avec son Père.
La liturgie est une fête où les chrétiens renouvellent leur Alliance avec Dieu qui se donne.

Annoncer un Seigneur ressuscité et en vivre au quotidien ne peuvent tenir dans la durée 
sans une relation personnelle avec le Ressuscité, sans une communion intime avec Lui 
où chacun peut se renouveler.
Les célébrations eucharistiques sont, par excellence, le lieu d’une nourriture pour 
les hommes et les femmes d’aujourd’hui : passant de la Table de la Parole 
à la Table eucharistique, ils peuvent s’y laisser transformer pour vivre selon le cœur 
de Dieu, c’est-à-dire à l’image du Christ Serviteur, visage d’amour du Père. Ils s’y laissent 
envoyer par le Seigneur lui-même pour rayonner de la Bonne Nouvelle de sa Résurrection 
dans le monde.

Orientation.Cinquième orientation
Les célébrations liturgiques et la prière personnelle et communautaire 
seront un terreau très important pour le déploiement catéchétique. 
Elles nous plongent dans la dynamique de l’amour de Dieu et 
de son Alliance avec nous.

Réfl exion, approfondissement

au diaconat ou au sacerdoce, à d’autres ministères et services de l’Eglise. 
La catéchèse doit mettre en valeur toute vocation baptismale et relever 
la spécifi cité des appels particuliers.

Beaucoup de communautés chrétiennes veillent à un accompagnement sérieux 
des malades et des personnes en fi n de vie. Le sacrement de l’onction 
des malades y est remis en valeur et redécouvert comme  le don d’une énergie 
spirituelle pour traverser des moments particulièrement pénibles de l’existence, 
pour accepter avec sérénité les détachements successifs inhérents au grand âge, 
pour vivre sereinement la proximité de la mort.
Quand toute la communauté chrétienne organise une célébration communautaire 
de l’onction des malades, quand des enfants et des jeunes y participent par 
l’accueil, les chants et la prière, alors vraiment l’Eglise se construit.

Nous prenons option pour une catéchèse attentive aux grands moments 
de l’existence humaine et aux sacrements qui s’y rattachent. 

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

Tout accueil de sacrement doit être précédé d’une catéchèse appropriée. 
Celle-ci doit être imprégnée du mystère pascal et être orientée 

vers l’engagement solidaire au cœur du monde.                

Une collaboration intelligente et une réelle synergie qui unit catéchistes et responsables 
de la liturgie, doivent  pareillement être travaillées au sein des unités pastorales 

pour que tout cheminement dans la foi puisse être célébré, fêté et déployé 
au sein d’une communauté.
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auxquels on a recours d’être signes du Mystère.
Amener aussi régulièrement une «surprise», un geste nouveau, un objet insolite, 
une image, un tableau révélateur d’un point fort qui soutiendra l’attention et aidera 
la mémoire à se fi xer.

Donner une place primordiale à la Parole de Dieu

La Parole de Dieu proclamée et reçue au cours d’une célébration permet la rencontre 
avec Dieu qui se dit et se révèle aux hommes.
●  Avant d’être proclamée, elle doit être préparée, méditée. La manière de proclamer 

est importante, elle doit traverser l’esprit, le corps, et être portée par la personne 
tout entière qui s’en fait le héraut.

●  Avant d’être accueillie, reçue, elle doit être désirée. Elle relève d’un autre registre 
que celui du discours, du commentaire ou de la méditation.

La Parole est faite pour retentir et prendre chair, pour former et transformer celui 
qui s’y ouvre.
C’est bien de faire proclamer la Parole dans des assemblées par des adultes, des enfants, 
des jeunes, mais pas à n’importe quel prix. On ne peut pas faire l’économie 
de la préparation, de la répétition, de l’intériorisation. Il est heureux qu’on laisse 
à la Parole un temps de résonance, un temps de relecture, un temps de silence pour 
mieux se laisser imprégner, un temps d’actualisation, d’appropriation, animé par 
quelqu’un qui est capable de le faire avec compétence.
Il faut toujours veiller à ne pas banaliser la Parole. Elle a un tout autre statut que n’importe 
quel texte profane, si beau soit-il ! 
Seul un texte de l’Ecriture sera suivi de l’acclamation : « Parole de Dieu ».

Faire place à la beauté.

« Cet art de célébrer ne peut émouvoir et parler au cœur sans faire place 
à la beauté. Certes, la beauté ne peut dire Dieu mais l’émotion et le mouvement 
qu’elle provoque envoient vers Dieu. Elle suscite un dessaisissement de soi 
qui peut convertir vers la présence du Tout-Autre. Elle n’est pas de l’ordre d’un spectacle 
offert à un regard qui la surplombe, elle transporte hors d’elle-même, s’efface en disant 
adieu pour que Dieu nous arrive. » (D.Villepelet, « L’avenir de la catéchèse », p.45)

Il est pareillement étonnant et surprenant de voir comment aujourd’hui des personnes 
qui ont la sensibilité liturgique réalisent des merveilles en décoration fl orale, 
mettent en œuvre des évolutifs liturgiques remarquables. Il ne manque pas de talents 
dans nos églises et en dehors de nos cercles d’habitués. 
Les chants, l’accompagnement musical se révèlent aussi déterminants.
Apprenons surtout à faire la part entre animation et célébration. Si des chants profanes 
peuvent aider à réfl échir et peuvent induire un approfondissement, leur choix n’est pas 
toujours heureux. Ils ne conviennent guère à des célébrations eucharistiques.

La catéchèse, tout naturellement, invite et conduit à la célébration, qu’elle soit 
eucharistique ou autre. Elle introduit au mystère pour en vivre.
Paroles, symboles, gestes, silences, nourrissent la vie intérieure et engagent à une vie 
qui s’expose à l’amour de Dieu et à son partage avec tous les hommes. 
Pour que catéchèse et liturgie s’épousent avec bonheur et fécondité, il nous paraît 
important de redécouvrir l’art de célébrer.
Si la liturgie peut être considérée comme un «travail de transformation», il va de soi 
que les acteurs sont des artisans, qui ont à se former avec art et application.

L’Eucharistie oui, mais pas d’abord et pas seulement.

Si l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, de tout chemin de foi, 
si vivre la messe et la quitter, investi de mission au cœur du monde, est ce qu’il y a de 
plus grand comme démarche de foi, il ne faut pas qu’elle soit la seule occasion pour se 
réunir, entendre la parole, prier et célébrer.
Avant d’arriver à l’Eucharistie, il y a tout un apprentissage à faire pour s’y retrouver 
quelque peu et être en connivence avec ce qui y est célébré.
Avant d’entrer en Eucharistie, il importe pareillement de faire toute une démarche 
d’apprivoisement culturel et spirituel. Il faut ouvrir à une prise de parole 
et à une participation active, intelligente, sinon rapidement, c’est l’ennui, l’overdose 
ou le rejet.
Mais d’autres expériences peuvent être vécues avec bonheur : des partages de la Parole, 
des marches de prières, des temps de veille autour d’un feu, des célébrations en fi n 
d’un parcours catéchétique, des participations à des rassemblements plus larges, 
à des activités de solidarité avec les défavorisés.

Pour vivre un temps de prière, pour entrer dans une célébration, pour s’ouvrir 
et participer à une liturgie, il faut d’abord créer un climat.
Après l’accueil sympathique et chaleureux, peut-être un peu chahuté, il faut savoir 
instaurer une ambiance qui rend possibles le silence, le recueillement, la présence à soi, 
à Dieu, aux autres.
C’est un temps de coupure avec les agitations habituelles de la vie, pour aller au-dedans 
de soi, là où l’on se retrouve en vérité, en attente de relation, en désir profond d’un amour 
à recevoir, à vivre, à communiquer.
L’endroit, la disposition des lieux, l’éclairage, la décoration sont des éléments 
qui permettent ce climat de liberté intérieure et de sortie de soi émerveillée.

Ne pas craindre les répétitions, les rites qui sont familiers, mais toujours éviter 
le formalisme, les gestes qui ne sont pas habités, les paroles sans profondeur.
Adopter un rythme qui respire le bien-être, la paix et qui permet aux symboles 

Mise en œuvre
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Pas de catéchèse sans communauté

« La catéchèse est une responsabilité qui relève de toute la communauté chrétienne. L’ini-
tiation chrétienne en effet “ doit être l’œuvre non pas des seuls catéchistes ou des seuls 
prêtres mais celle de toute la communauté des fi dèles ”. 
De même, l’éducation permanente de la foi relève de toute la communauté. 
Par conséquent, la catéchèse est une activité éducative que chaque membre 
de la communauté exerce au titre de sa responsabilité particulière dans un contexte ou 
milieu communautaire riche de relations qui aideront les catéchumènes 
et les catéchisés à s’insérer dans la communauté et à participer activement à sa vie.
La communauté chrétienne suit le développement des processus catéchétiques, 
que ce soit avec les enfants, avec les jeunes ou avec les adultes comme quelque chose qui 
l’implique et l’engage directement. C’est encore la communauté chrétienne qui, 
au terme du processus catéchétique, accueille les catéchisés dans un milieu fraternel 
«où ils pourront vivre le plus pleinement possible ce qu’ils ont appris » (DGC 220)

 Des équipes, des groupes à taille humaine

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d’eux » (Mt 18,20)

Si la participation à un grand rassemblement, à une belle liturgie, marque l’esprit 
et la sensibilité religieuse, étonne et peut faire vibrer, très souvent, c’est l’expérience 
d’une petite cellule de chrétiens qui donne de vivre le mystère et de comprendre 
ce que « faire Eglise » signifi e.
Des groupes de prière, des équipes de foyers, des groupes de base permettent 
un échange plus riche, une appropriation de la Parole plus personnelle, une participation 
au mystère chrétien plus profonde.
Cela se vérifi e plus  particulièrement en catéchèse, dans l’accompagnement 

Orientation.Sixième orientation
Notre projet catéchétique compte sur la participation active 
des communautés chrétiennes.

Réfl exion, approfondissement

Prière et célébration demandent un apprentissage en réunion 
de catéchistes

La formation est indispensable. Elle concerne non seulement l’appropriation 
d’une méthode, mais aussi la pratique de la prière, la mise en condition pour favoriser 
une intériorité féconde.
Chaque groupe de catéchistes devrait, à chaque rencontre de préparation, commencer par 
un temps de recueillement, animé par un membre de l’équipe. Cette prière peut être très 
variée selon les sensibilités, les événements vécus, ou le temps liturgique qui se présente.
Ces groupes doivent aussi préparer  un temps de prière pour la rencontre avec les adultes, 
les jeunes, les enfants, en introduisant chaque fois une technique nouvelle, qui favorise 
le recueillement, l’expression, l’ouverture aux symboles ou le partage de la Parole.

Le Service de la pastorale liturgique et sacramentelle organise des sessions, 
des week-ends, des formations ponctuelles, qui concernent les communautés chrétiennes, 
les adultes et les jeunes.

Nous prenons option pour une catéchèse

•  qui favorise l’intériorité, le contact personnel avec Dieu, 
l’accueil de son Esprit d’amour.

•  qui initie à la prière personnelle et communautaire, une catéchèse où vie, 
foi et célébration se répondent.

•  qui apprenne à célébrer la vie, les sacrements, les étapes de croissance 
vers une foi adulte,

•  qui est partie prenante de l’assemblée dominicale, rassemblement 
d’une communauté de communautés, qui se vit en lien avec 
les temps forts de l’année liturgique.
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qu’il en fait la huitième orientation de ce projet.

Nous souhaitons aussi mettre l’accent sur la catéchèse 
de et avec la personne handicapée mentale 

Cette catéchèse concerne tout le monde : unités pastorales, communautés chrétiennes, 
parents, amis et catéchistes plus spécialisés.
Il s’agit d’abord de mieux connaître la personne handicapée, de reconnaître sa dignité, 
son langage et ce qu’elle nous apprend de Dieu. Il s’agit de lui faire place. 
Il faut que l’Eglise puisse être sa maison.

La préparation aux sacrements doit  être assurée de préférence dans la communauté et, 
si  les diffi cultés paraissent trop grandes, on trouvera une aide éclairée et effi cace auprès 
de la Commission diocésaine des personnes handicapées. (Voir Annexe III : « Pour 
une catéchèse de et avec la personne handicapée mentale »)

Vérifi cation du caractère décloisonné de la catéchèse                                                                                          

A travers les célébrations, les différentes générations se rencontrent, prient et s’ouvrent 
à l’accueil de l’Esprit.
Chacun doit y trouver place, enfants, jeunes, adultes, aînés. Les expressions 
seront différentes et tellement plus enrichissantes dans leurs diversités.
Les propositions du genre «Caté-Tous» sont destinées à toute la communauté 
et permettent des réfl exions, des échanges, des prises de décisions, qui unissent, 
stimulent et corroborent le tissu communautaire.
C’est à travers des projets et des actions concrètes que jeunes et adultes prennent 
conscience de former le peuple de Dieu, d’être les héritiers de ses promesses 
et les acteurs appelés à donner forme et couleur à son Royaume.

Mise en œuvre

Les communautés et les unités pastorales doivent prendre conscience 
de leur responsabilité dans la proposition de la foi, aux jeunes comme aux adultes.

Les catéchistes doivent être en lien avec une communauté chrétienne et se savoir  
envoyés par elle.

Les catéchistes doivent être soutenus de fait par l’unité pastorale :

●  au niveau de la reconnaissance
●  en ce qui concerne la place qui leur est faite 
●  au plan fi nancier, pour couvrir les frais d’animation et offrir des outils nécessaires 

et utiles : livres, revues, formation.

des adultes, des jeunes et des enfants.
C’est là qu’ils apprennent à dire « L’Eglise, c’est nous ».
Bien sûr, pas toute l’Eglise, mais une cellule vivante du corps entier.

S’il est utile de penser à unir, réunir les chrétiens d’une manière plus large, 
il faut privilégier le petit groupe où jeunes et adultes se retrouvent régulièrement 
pour partager leur vie sous le regard de Dieu, dans la proximité d’autres chrétiens. 
Là, on s’éveille, on s’éduque à la foi l’un portant l’autre et vérifi ant l’authenticité 
des propos partagés. Là, on apprend à vivre en frères dans l’accueil des différences 
et des complémentarités.

Des groupes plus larges

Si le petit groupe est incontournable, il est nécessaire aussi d’être relié à un groupe 
plus large, à un mouvement plus ample pour apprendre à être chrétien.
Une équipe de foyers trouvera inspiration et ouverture dans un mouvement 
qui révèle davantage à d’autres horizons et empêche l’équipe de tourner sur elle-même 
dans ce qui risque de devenir une autosatisfaction pernicieuse.
Une équipe d’enfants en catéchèse gagne à rencontrer d’autres groupes pour apprécier 
le chemin commun parcouru et s’ouvrir à d’autres manières de célébrer enrichissantes.
Des jeunes aussi ont besoin d’être reliés à des groupes plus larges pour découvrir 
d’autres espaces.

En lien avec une communauté de communautés

L’Eglise se vit et se nourrit aussi dans des assemblées plus larges encore lorsqu’elle 
se fait communauté de communautés, lorsque, avec des équipes, des groupes, 
des membres de mouvements différents, des hommes et des femmes de sensibilités 
et de cultures diverses, elle partage la Parole de Dieu et le Pain de vie.
« Devenez ce que vous recevez, le corps du Christ » aimait à dire Saint Augustin. 
Il y va d’un corps diversifi é où chacun est unique et irremplaçable pour le bien de tous.
Indispensable donc, comme équipe de catéchèse, d’être reliée à une communauté 
plus vaste, à l’unité pastorale, elle-même reliée au diocèse.
C’est l’évêque qui nous relie à la tradition apostolique et qui fait en sorte que nos équipes, 
nos groupes, nos communautés, ne deviennent pas des sectes où l’on est heureux 
de se retrouver « les mêmes » en s’efforçant de ne pas se laisser bousculer par ceux 
qui pourraient déranger les habitudes confortables et sécurisantes.

De nos jours, la paroisse subit de grandes transformations qui concernent directement 
la catéchèse et ses animateurs. Pas mal de changements constituent une belle opportunité 
pour assurer une catéchèse mieux pensée et réalisée par des catéchistes mieux formés 
et davantage soutenus.
La création des unités pastorales est une chance réelle pour faire face aux diffi cultés 
présentes et mettre en route une autre manière d’offrir la richesse du message chrétien 
et son développement aujourd’hui.
L’importance des unités pastorales est tellement grande aux yeux de l’évêque 
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Les communautés doivent être prêtes à se laisser interpeller par les nouveaux chrétiens, 
jeunes et adultes, à recevoir leurs demandes, à leur fournir un accueil 
et un accompagnement appropriés.

Propositions 

Que chaque année, l’équipe pastorale consacre une réunion à la proposition de la foi 
et à la catéchèse en général.

Qu’elle établisse un budget qui permette aux catéchistes de travailler avec compétence.

Qu’à l’ouverture de chaque année pastorale, les catéchistes soient présentés au cours 
d’une célébration et soient ainsi reconnus et soutenus dans leur mission.

Qu’au moins une fois par trimestre, soit organisé un « Caté-Tous ». Des propositions 
de pareilles animations sont disponibles sur le site de la catéchèse.

Que dans l’unité pastorale soit organisée chaque année une journée de la catéchèse.

Exemples:
●  rencontre de réfl exion, de partage et de fête
●  voyage-pèlerinage en un lieu symbolique fort
●  journée d’ouverture aux réalités sociales, aux pauvretés et aux appels du quart 

ou du tiers-monde.
●  ouverture à la Bible, un voyage et une visite du musée biblique en plein air 

à Nimègue (NL).

Nous prenons option pour une catéchèse où les communautés en lien 
avec l’unité pastorale se sentent vraiment responsables de la foi à vivre, 

à célébrer et à proposer au monde.

Par la foi vécue et la vie fraternelle expérimentée, elles sont catéchisantes 
et doivent rejoindre l’invitation du Christ : « Venez et voyez ». 

Pour que le message du Christ devienne vraiment crédible, 
il est nécessaire d’offrir des lieux où l’Evangile est vécu, des lieux 

qui respirent le bonheur et l’espérance. Pour tendre vers cet idéal, 
les communautés ont elles-mêmes besoin d’être catéchisées et de vivre 

un mouvement constant de conversion au message qu’elles souhaitent partager. 
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avec intelligence et effi cacité, aident à réfl échir, à analyser et à s’inscrire 
dans un processus d’engagement socio-politique.
Missionnaire encore, parce qu’elle encourage l’insertion de la foi dans d’autres cultures, 
aux traditions de civilisation différentes. Il importe de créer des ponts, d’établir 
des passerelles pour donner à se parler, à communiquer « chacun dans sa propre langue » 
(Ac 2, 6) pour s’enrichir des différences, abolir les divisions et les exclusions. 
Refuser Babel et permettre la Pentecôte.

La mission dans le Directoire Général pour la Catéchèse

A deux reprises, le Directoire insiste longuement sur la mission de la catéchèse 
dans le processus d’évangélisation.

« L’Eglise “ existe pour évangéliser ”, c’est-à-dire “ pour porter la Bonne Nouvelle 
à toutes les couches de l’humanité et, sous son infl uence, transformer de l’intérieur 
et rendre nouvelle l’humanité elle-même ”. 
Le mandat missionnaire de Jésus revêt divers aspects intimement liés entre eux : 
“ annoncez ” (Mc 16, 15), “ faites des disciples et enseignez ” (Mt 28, 19), 
“ soyez mes témoins ” (Ac 1,8 ), “ baptisez ” (Mt 28, 19), “ faites ceci en mémoire 
de moi ” (Lc 22, 19), “ aimez-vous les uns les autres ” (Jn 15, 12). 
Annonce, témoignage, enseignement, sacrements, amour du prochain, faire 
des disciples : autant d’aspects qui sont des chemins et des moyens pour la transmission 
de l’unique Evangile et constituent les éléments de l’évangélisation. » (DGC  46)

La catéchèse participe à ce processus d’évangélisation. Elle est annonce de la Bonne 
Nouvelle. Elle initie à la mise au monde de la vie du Christ. Elle engage à une vie 
de disciple qui demande présence au monde et volonté de servir. 

« La catéchèse est également ouverte au dynamisme missionnaire. Elle s’efforce de faire 
en sorte que les disciples de Jésus sachent être présents, en chrétiens, dans la société, 
dans la vie professionnelle, culturelle et sociale. Elle les préparera aussi à apporter 
leur collaboration dans les divers services d’Eglise, selon la vocation de chacun. » (DGC 86) 

Articulation : Mission - Catéchèse - Pastorale

La catéchèse est un moment essentiel du processus d’évangélisation.

Trois temps sont  à distinguer : 

●  l’activité missionnaire pour les non-croyants et les baptisés  
qui vivent dans l’indifférence

●  l’activité catéchétique d’initiation pour ceux qui font le choix de la vie chrétienne 
et qui ont besoin de compléter et de structurer leur initiation

●  l’activité pastorale pour les fi dèles chrétiens, qui ont déjà atteint la maturité 
au sein de la communauté chrétienne

Quelques préalables

Missionnaire ? Entendons-nous ! Il ne s’agit pas de partir en croisade pour porter 
au loin le Christ et son Evangile. Notre souci n’est pas de « faire chrétiens nos frères ».
Mais missionnaire dans le sens où l’on ne garde pas pour soi une foi qui aide à vivre, 
une parole qui donne sens, la rencontre de Quelqu’un qui change la vie, réjouit le cœur, 
peut aider à traverser les échecs et les souffrances et ouvre à l’Espérance d’un bonheur 
au-delà de la mort.
Missionnaire, parce que l’on ne se contente pas de se réunir avec ses semblables, 
de s’adresser seulement à ceux qui partagent notre foi et notre sensibilité, mais par le fait 
que la foi est proposée aussi à ceux qui sont loin de notre pratique, de nos traditions, 
de nos convictions profondes.
Proposition très humble d’un bout de chemin à parcourir ensemble dans l’écoute, 
le partage, l’enrichissement mutuel. « L’Esprit souffl e où il veut » (Jn 3, 8), 
nous n’en sommes pas propriétaires. Il nous appartient de rendre possible, de favoriser 
son souffl e créateur. A la manière de Jean-Baptiste le précurseur, 
nous pouvons préparer le chemin.
« Lorsque le christianisme s’endort sur son trésor ou s’enferme dans la langue de bois,  
le monde séculier vient à sa rescousse pour redonner force à l’Evangile. 
Ce fut déjà l’expérience de Jésus lui-même lorsqu’il fut pris d’admiration devant 
le centurion : « Je vous le dis, même en Israël, je n’ai trouvé une telle foi » -  A. Fossion, sj. 
« Les facettes de l’inculturation », Lumen Vitae 2/1999.
Missionnaire, parce que nous souhaitons une catéchèse ouverte à l’universel. 
Que nous puissions nous sentir frères de tout homme, où qu’il vive, où qu’il peine, 
où qu’il se réalise. Proches surtout et solidaires de tous ceux qui souffrent de misère, 
d’écrasement et d’humiliation.

La catéchèse est aussi ouverture, commisération, cri de révolte et action pour 
un changement. Pour ce faire, elle renvoie à des groupes, des services qui, 

Orientation.Septième orientation
Une catéchèse missionnaire.
Nous sommes envoyés pour annoncer, pour être témoins de la foi.

Réfl exion, approfondissement
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Le DGC situe la catéchèse dans le processus global de l’évangélisation et souligne 
l’intervention catéchétique dans le moment spécifi que qui se situe entre  
première annonce  et pastorale. Mais, de fait, la fonction catéchétique semble 
se disperser dans l’ensemble du processus d’évangélisation.
Très souvent, elle est aussi première annonce (kérygme). Ceux qui viennent à la catéchèse 
aujourd’hui, enfants, jeunes ou adultes, n’ont pas toujours entendu, perçu en profondeur 
la première annonce. Rien ne peut être supposé connu et assimilé. 
Il est important de ne pas séparer le temps de la première annonce qui sollicite 
la foi, donne envie de croire, du temps de l’approfondissement et de la maturation 
croyante. Du coup, la catéchèse est aussi éveil à la foi, prise en compte 
d’une attente spirituelle et ouverture à une profession de foi et à un « vivre chrétien ».
De même, dans l’action pastorale, qui est la suite normale de toute initiation, 
la catéchèse interviendra encore pour l’approfondissement de la foi, 
comme appel constant à la  conversion, à l’enrichissement de la Parole et au témoignage. 
La catéchèse se situe ainsi dans un mouvement continué.

à un projet commun que beaucoup de personnes découvrent la foi, 
deviennent chrétiennes et souhaitent progresser dans la quête de Dieu 
et la relation au Christ.

Entretenir une attention particulière aux recommençants

Un accueil chaleureux, un contact occasionnel, ont permis à des personnes 
de renouer avec la foi et de reprendre le chemin de l’Eglise.
Ces reprises restent très fragiles. Les élans printaniers peuvent se faner rapidement. 
La découverte de la pauvreté et de la frilosité de la communauté peut décourager. 
Les occupations, les appels du monde viennent parfois assoupir 
les bonnes volontés naissantes.
Il faut, dès lors, accompagner, ne pas laisser seules ces personnes qui osent 
un recommencement et qui ne s’y retrouvent pas nécessairement dans la manière 
de présenter la foi aujourd’hui ou qui expérimentent que, dans nos communautés 
chrétiennes, les uns vont souvent avec leurs proches et oublient les autres 
qui ne leur sont pas familiers.
Une catéchèse plus spécifi que pour recommençants est à penser, des parcours 
doivent  être offerts dans chaque doyenné.
La pratique de la catéchèse des enfants offre souvent l’occasion d’entrer en contact avec 
des parents, distants ou indifférents. Il est bon de les inviter à des activités qui procurent 
des contacts, éveillent à des questions et, comme cela est dit par ailleurs, 
de proposer à ceux qui s’y ouvrent l’essentiel de la foi.

Une collaboration utile avec des organismes spécialisés

Comment ouvrir au monde ? Comment rejoindre les plus démunis ? Comment faire Eglise 
avec des chrétiens d’autres cultures ? Comment s’enrichir de leur apport et vivre avec eux 
une relation de partage dans l’écoute, le respect et l’enrichissement mutuel ? 
Dans le diocèse, des services comme Missio, Entraide et Fraternité,...  
font régulièrement des propositions, offrent des démarches pédagogiques pour entrer 
en mission, encourager la « trans-mission », et vivre au rythme de l’Eglise universelle.

Nous prenons option pour une catéchèse missionnaire ouverte à tous les hommes, 
osant proposer la foi à tous ceux qui sont en recherche d’un sens à donner 

à leur vie, ou de Dieu à mieux connaître. 

Que les unités pastorales se donnent les moyens pour proposer la richesse de la foi 
au cœur d’une société sécularisée.

Elles doivent être proches de tous ceux qui souffrent, sont marginalisés, 
qu’elles soient sensibles à ce qu’ils vivent et s’engagent avec d’autres pour changer  

les structures de société, qui engendrent les pauvretés  de tous genres.

Mise en œuvre

Les communautés chrétiennes ou les unités pastorales doivent se donner les moyens 
humains et fi nanciers pour accomplir la première annonce de la foi et l’ouverture 
au monde non croyant. Beaucoup de catéchistes sont bénévoles et sont déjà fort pris 
par l’accomplissement de leur tâche. Or, proposer la foi au monde requiert des qualités 
et une préparation bien spécifi que. Alors, il vaut mieux confi er à deux ou trois personnes 
de l’unité pastorale ce souci de présenter la foi aux non-croyants et cette volonté 
d’assurer une présence chrétienne humble et intelligente dans l’espace public. 
Ils exerceront cette mission particulière en lien avec l’unité pastorale et feront 
régulièrement appel à la collaboration de tous.
D’abord, accueillir, recevoir, écouter :
le premier accueil d’une personne adulte ou jeune qui frappe à la porte de l’Eglise 
est souvent décisif. Avant d’entendre une demande, on reçoit une personne 
avec son parcours et son histoire.

Mettre en route, demander des services, appeler à des responsabilités

Dans nos organisations chrétiennes et dans les équipes de catéchèse en particulier, 
beaucoup de personnes se sont mises en route parce qu’on a cru en elles, parce que, 
tout simplement, on s’est adressé à elles pour demander un service, 
parce qu’on a osé leur confi er une responsabilité. 

« Venez et voyez » disait le Christ à ses disciples. C’est à travers la participation 
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Une des priorités du diocèse de Liège est le vaste projet de renouveau et de remodelage 
des paroisses, communément appelé « Chantier Paroisses ». Cette réaction 
à la décroissance du nombre de pratiquants et cette volonté de revitaliser 
les communautés paroissiales constituent un défi  que nous sommes appelés à vivre 
ensemble. Il est l’occasion offerte à chaque baptisé, quelles que soient sa vocation 
et sa mission, de vivre encore plus pleinement de l’Esprit reçu au baptême.

Par ailleurs, si l’on s’accorde sur la nécessité de réaliser d’autres modèles d’organisation 
pastorale, peu nombreux sont les outils pour la mise en œuvre des changements 
souhaités. 
Le remodelage des paroisses, s’il n’était qu’un mode de gestion de la décroissance, 
s’avérerait vite démobilisateur. Pour devenir porteur d’avenir, il doit être soutenu et inspiré 
par un projet missionnaire mobilisateur, capable d’unifi er en un tout cohérent l’ensemble 
des activités pastorales.

Le Projet catéchétique diocésain suggère que chaque unité pastorale apporte 
sa contribution à cette perspective en se dotant elle-même d’un projet catéchétique.

L’unité pastorale est le terrain où peut être relevé le défi  de l’unité, de la proximité 
et de la complémentarité. 

L’unité pastorale, lieu des orientations pastorales, n’est pas établie pour fonctionner 
comme une paroisse un peu plus grande. Unité n’est pas synonyme d’uniformité, 
qui ramènerait en un point central les forces vives des différentes parties du territoire. 
Investir au sein des unités pastorales favorise la complémentarité des communautés 
locales et stimule la communion.

La communauté locale est et reste l’endroit privilégié pour l’écoute, la découverte,  
l’annonce et la pratique de l’Evangile, le lieu de ressourcement de tous à tous les âges. 
Cependant, il ne faut pas nier que les demandes sont de plus en plus diversifi ées : 

Orientation.Huitième orientation
Il faut que dans chaque unité pastorale on élabore un projet 
à la mesure des attentes des données, des capacités, des ressources 
de l’unité. Ce projet se laissera guider par les orientations épiscopales 
et par les perspectives et le dynamisme du Projet diocésain.

Réfl exion, approfondissement

enfants, adolescents, adultes, « recommençants », catéchumènes. Cela entraîne 
une remise en cause des démarches, des temps et des lieux. Pour rencontrer 
ces demandes de chemins adaptés et différenciés, en fonction des spécifi cités relevées, 
l’unité pastorale, par la solidarité qu’elle fait naître entre les personnes et dans l’ouverture 
qu’elle apporte aux communautés pour un vrai service des autres, apparaît comme 
la plus indiquée. 

L’indispensable mouvement de va-et-vient entre unité pastorale et communautés locales 
sera établi avec l’équipe pastorale et les équipes-relais (au sein desquelles une personne 
est particulièrement soucieuse de l’annonce de la foi aux enfants, aux jeunes 
et aux adultes).

Mise en œuvre

➜  Une équipe catéchétique (EC) sera constituée, dans chaque unité pastorale, 
de 2 ou 3 catéchistes, d’un prêtre, d’un(e) assistant(e) pastoral(e).
La personne-relais du catéchuménat y trouvera naturellement sa place) 

➜  L’EC fera le lien avec le SDC.

➜  L’EC fera le lien avec la Commission diocésaine de la pastorale des personnes 
handicapées et prêtera une attention spéciale aux personnes en diffi cultés. 
Elle veillera à ce que ces personnes soient rejointes et accueillies par la catéchèse 
et participent, quand c’est possible, à la catéchèse des groupes existants.

➜  L’EC travaillera à l’élaboration d’un projet catéchétique pour l’unité pastorale 
qui tient compte des adultes, des jeunes et des enfants, en mettant en application 
les orientations catéchétiques diocésaines.

➜  Ce projet catéchétique sera élaboré en concertation avec l’équipe pastorale, 
les équipes-relais et les catéchistes « permanents », en fonction des responsabilités 
propres à chacun des intervenants (unité - proximité - complémentarité).

➜  L’EC aura le souci d’harmoniser l’ensemble des pratiques catéchétiques, 
veillera à ce que les équipes adoptent les même documents dans une unité pastorale 
en vue de permettre le travail en commun et la formation des catéchistes.

➜  L’EC, en lien avec l’équipe pastorale et les équipes-relais, travaillera à mettre 
en place des catéchistes capables d’assumer la responsabilité de la catéchèse 
dans les communautés chrétiennes. Ils seront particulièrement attentifs 
à la clarté des parcours de catéchèse et de préparation aux sacrements, 
ainsi qu’à l’accompagnement  et à la formation des catéchistes débutants.
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➜  L’EC veillera à ce qu’une catéchèse soit accessible au plus grand nombre 
possible de chrétiens.

➜  Pour mieux signifi er la responsabilité des catéchistes et leur reconnaissance 
dans les communautés, ils seront envoyés en mission au cours d’une célébration 
dominicale, en début d’année pastorale. Cette célébration pourrait avoir lieu, 
en fonction des situations locales, soit au sein des communautés locales, 
soit au niveau de l’unité pastorale quand existe une célébration de lancement 
d’une « nouvelle année ».

➜  Les responsables de l’unité pastorale veilleront à ce que soit harmonisé,  
entre les paroisses et les cours de religion, le contenu des pratiques catéchétiques 
et sacramentelles, pour les enfants et pour les jeunes.

➜  Le SDC propose des parcours catéchétiques, adaptés aux adolescents, aux jeunes 
et aux adultes pour leur permettre de continuer à structurer leur foi pour pouvoir 
en témoigner.

➜  On veillera avec le plus grand soin à ce que les célébrations liturgiques, 
celles du dimanche et des fêtes notamment, soient préparées de manière à favoriser 
la participation active des enfants et des jeunes - aux côtés de leurs parents - 
et soient des moments marquants de l’éducation de leur foi. C’est aussi une tâche 
qui relève de l’unité pastorale.

Nous prenons option pour une catéchèse pensée, vécue et travaillée en unité pastorale. 
Au sein de cette unité, quelques personnes constitueront une équipe catéchétique (EC), 

qui veillera à la formation et à l’accompagnement des acteurs. En lien avec l’équipe 
pastorale et les équipes relais, cette équipe portera aussi le souci de conscientiser 

les chrétiens aux différents services à rendre en catéchèse auprès des adultes 
et des jeunes. Non pas recruter, mais appeler .

Orientation.Neuvième orientation
Tous comprendront la nécessité de la formation des responsables 
ou coordinateurs de la catéchèse au niveau des unités pastorales. 
On veillera aussi à la préparation appropriée et à l’accompagnement 
des catéchistes dans les communautés locales.

Réfl exion, approfondissement

La formation des acteurs comporte essentiellement trois volets : 
théologique, pastoral et pédagogique.

La formation théologique

Elle est essentielle pour quiconque veut rendre la foi pertinente, intelligente et désirable.
Elle doit d’abord être biblique pour approcher les Ecritures, s’en nourrir personnellement 
et être capable de la transmettre, de la partager, de la faire goûter et de la rendre 
signifi ante au cœur même de la vie. Nous en avons parlé en parcourant 
la troisième orientation.
La formation sera initiation à la prière et à la liturgie. C’est une des fonctions 
de la catéchèse que d’apprendre à prier, à entrer dans un silence habité, à célébrer, 
à comprendre ce qu’offre la liturgie pour y devenir participant et acteur éclairé. 
La formation offrira aussi une approche du contenu de la foi. Le catéchiste apprendra 
d’abord lui-même ce qui fait le cœur du message chrétien et combien il concerne la vie 
de chacun. Il pourra dès lors en rendre compte auprès des jeunes et des adultes 
et l’adapter en fonction de leur situation de vie.

La formation pastorale

La formation proposée sera située dans un contexte d’Eglise en lien avec la pastorale 
locale et diocésaine. La catéchèse est un pari de confi ance en Eglise.

« Dieu a parié sur la réussite de notre humanité... Il veut que nous devenions 
pleinement humains au point qu’il nous invite à lui ressembler » lisons-nous 
dans un document que notre évêque destine à tous ses diocésains. (Evangéliser, un pari de confi ance)
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La catéchèse est traversée par cet acte de confi ance à trois niveaux :

Le Dieu auquel nous croyons et que nous souhaitons faire mieux connaître est le Dieu 
qui aime, qui crée, qui fait de l’homme un vis-à-vis avec lequel il souhaite vivre 
en alliance. Dieu croit en l’homme et quand celui-ci s’écarte de lui et sacrifi e aux idoles, 
il intervient, il sauve, il remet debout et fait confi ance à nouveau.

« Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi, dit Dieu,  
je ne t’abandonnerai pas » (Is  49, 15).

Dieu fait confi ance au catéchiste appelé à partager la foi et l’espérance chrétienne(s). 
Il ne regarde pas d’abord les apparences extérieures, les diplômes et le savoir-faire, 
mais le cœur, c’est-à-dire la personne qui s’ouvre à son Esprit et accepte d’entrer 
dans une relation de confi ance avec lui.
Le catéchiste parie aussi sur Dieu. Il connaît sa propre pauvreté, sa précarité, 
mais va de l’avant, convaincu que Dieu marche avec lui et que c’est l’Esprit du Christ, 
qui seul, peut toucher les cœurs.

Troisième pari de confi ance : croire fermement que celui qui frappe à la porte de l’Eglise 
le fait, non pas par hasard, mais sous la poussée de l’Esprit.
Il s’agit de lui faire confi ance, pour qu’en toute liberté, il puisse choisir d’aller 
jusqu’au bout du cheminement ou non.

Dans les formations des catéchistes, nous aurons à cœur de cultiver un lien fort 
avec l’évêque et les directives pastorales proposées au diocèse.

Une Eglise qui se fait proche et solidaire

Grâce aux équipes en catéchèse (jeunes et adultes), nous avons cette chance de vivre 
une merveilleuse proximité pour partager la vie, entendre les questions et nous unir 
dans la prière.
Les équipes sont souvent de véritables écoles d’apprentissage de la fratrie où l’on apprend 
à s’accueillir dans les différences sociales et culturelles.

Une Eglise à l’écoute qui propose la foi et rend compte de son espérance

C’est vivre aujourd’hui, qu’il faut apprendre, dans un monde merveilleux et diffi cile.
Dans le document « évangéliser un pari de confi ance » que nous venons de citer, 
nous lisons encore :

« D’où la tâche pressante de travailler à une inculturation de la foi. Il s’agit d’une part, 
de la rendre audible dans la culture contemporaine pour qu’elle soit une offre plausible 
de sens. Cela requiert une véritable “ intelligence ” de la foi, à savoir une relecture 
de l’intérieur de notre adhésion croyante à partir des questions que pose à celle-ci 
notre culture contemporaine. Cela entraîne un questionnement sympathique de 
celle-ci, tout en faisant que la foi chrétienne interroge et interpelle toutes les cultures »

Il faudra en toutes circonstances témoigner d’une grande humilité. Serviteurs de la Parole, 
les catéchistes proposent une Bonne Nouvelle. Parce qu’elle fait vivre, ils essaient 
de «parler en langues» pour rencontrer au mieux leurs contemporains, mais d’avance, 
ils savent que cette Parole offerte sera rencontrée ou non, reçue ou non....

Une Eglise où chacun prend sa part pour le bien du corps entier

La pratique de la catéchèse n’est pas l’affaire d’une personne isolée qui, seule, 
pourrait incarner toute la dynamique chrétienne.

C’est un projet qui relève de la mission de toute la communauté chrétienne.
Il faut dès lors une collaboration forte entre tous les acteurs en catéchèse, prêtre, 
assistants paroissiaux et laïcs.

Les catéchistes de terrain exerceront leur charisme avec bonheur si, 
d’abord entre-eux, en lien avec un prêtre, ils forment une cellule d’Eglise, accueillent 
la Parole, s’écoutent, s’épaulent et se forment pour remplir leur mission.
En contact direct avec des adultes et des jeunes parfois très loin de l’Eglise, leur accueil, 
leur chaleur humaine seront souvent déterminants pour aider à progresser 
sur un chemin de foi.

Prêtres et catéchistes offriront ainsi un visage d’Eglise qui refl ète la joie d’être 
ensemble à l’écoute d’un Dieu qui fait confi ance et invite tous les hommes à s’ouvrir 
à son désir de voir le monde vivre d’amour.

La formation pédagogique

« Le catéchiste doit favoriser la croissance d’une expérience de foi, 
dont il n’est pas le dépositaire ». (DGC  224)

Le catéchiste doit former sa foi, ses connaissances mais aussi son « savoir-faire ».
Il doit pouvoir favoriser la maturité de la foi que promeut l’Esprit dans le catéchisé.
La foi est don de Dieu, le catéchiste peut faciliter la réponse, et permettre 
le développement de ce cadeau.

La formation devra tenir compte de l’environnement social, psychologique et culturel 
de l’adulte, du jeune et de l’enfant. Nous avons déjà parlé de ce que l’homme vit en 
cette période post-moderne marquée par la sécularisation, l’émergence de l’individu 
et la mise en débat démocratique de toutes les valeurs vécues en société.

Une formation adaptée est requise en pédagogie, quand on s’adresse à des enfants 
ou à des jeunes comme en andragogie, quand on se propose de faire un chemin de foi 
avec des adultes.

Donner l’occasion aux catéchistes de rencontrer de temps en temps des personnes mieux 
à même de déchiffrer « l’air du temps » peut être d’un secours très apprécié, 
lorsqu’on propose un éveil à la foi et à la confi ance en Dieu.

Apprendre à évaluer la réalisation d’un parcours :
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●  se remettre face aux objectifs tracés 
●  voir le déroulement, la participation de chacun 
●  la Parole de Dieu est-elle au cœur de la catéchèse ?
●  a-t-on progressé dans la relation à Dieu, dans une vie plus évangélique ?
●  a-t-on vécu le bonheur d’être ensemble ?
●  a-t-on mis des adultes, des jeunes dans le coup ?
●  a-t-on vécu un lien avec la communauté ?

Les lieux de la formation :

Le Centre diocésain de formation assure une formation en théologie fondamentale, 
en exégèse, en pastorale et en catéchèse.
Ces cours, ouverts à tous, concernent plus particulièrement les formateurs 
de catéchistes.

Des formations pour tous les catéchistes sont organisées ponctuellement 
par le Service diocésain de la catéchèse sur des thèmes précis, par exemple : 
l’éveil à la foi, la formation des accompagnants de la confi rmation, les parcours bibliques 
et chemins de foi, etc.
D’autres formations sont assurées par les différents Services diocésains 
ou par des mouvements spécialisés.
Le lieu habituel de la formation continuée de catéchistes sera l’unité pastorale. 
Au fi l des mois et des parcours, à l’écoute de tous, on y prendra le temps 
de grandir ensemble dans une foi enthousiaste, dans une meilleure connaissance 
du mystère chrétien, dans l’accueil et l’accompagnement de tous.

offrir des responsabilités, interpeller les communautés.

Renseigner les activités du Centre diocésain de formation et y envoyer les responsables 
en catéchèse de l’unité pastorale.

Intervenir dans les frais de formation.

Nous prenons option pour qu’une formation adéquate soit proposée à tous les acteurs 
en  catéchèse et pour que les unités pastorales interviennent dans les frais 

qu’elles occasionnent. Ces formations seront larges, théologiques, spirituelles 
et pédagogiques. Elles doivent concerner tous les catéchistes et il faut en faire 

la proposition à toute personne appelée à devenir catéchiste. 

Mise en œuvre

Il faut veiller à ce que les unités pastorales offrent régulièrement des formations plus 
ciblées à ceux qui encadrent la catéchèse au sein de l’unité pastorale.

Les rencontres de formation doivent être particulièrement soignées. 
Mieux vaut organiser  moins de rencontres, mais prendre le temps qu’il faut pour 
les préparer à tous niveaux.

Travailler avec créativité le lien avec les communautés et les prêtres responsables.

Organiser chaque année un temps festif propice à une évaluation.

Assurer la relève : inviter, appeler, faire participer, donner envie, 
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La paroisse reste pour beaucoup de chrétiens le lieu par excellence pour vivre, 
approfondir et partager la foi, mais elle n’est pas l’unique endroit où se vit la catéchèse. 
Si l’unité pastorale devient le lieu où la catéchèse est de plus en plus pensée et organisée, 
elle se vit aussi ailleurs, en lien avec d’autres personnes qui cherchent un sens 
à leur vie, qui se mettent en route pour approfondir leur foi ou encore 
pour trouver une assise spirituelle à leur engagement de chrétien dans le monde.

Certains lieux sont particulièrement outillés pour rencontrer des demandes de silence, 
de recueillement, pour offrir un temps d’approfondissement de la foi ou de redécouverte 
du contenu de la révélation chrétienne.

Des maisons de religieuses et de religieux, des monastères gagnent à être connus, 
visités pour y rencontrer des priants, des personnes consacrées à Dieu.

Ces lieux de retraite et de ressourcement offrent une complémentarité précieuse 
et indispensable à ce que peut offrir la catéchèse.

D’autres lieux de vie et de rencontre travaillent une parole, une espérance plus ciblée 
pour mettre en mouvement. C’est le cas des organisations de jeunesse 
ou des mouvements d’adultes qui se réfèrent à Jésus-Christ. Ils opèrent selon 
leurs méthodes et leurs intuitions. Ils essaient de toucher un grand nombre et organisent 
des temps d’ouverture à la foi pour les responsables et les animateurs 
de leurs mouvements.

De plus en plus, aujourd’hui, des personnes choisissent de prendre la route, 
de marcher, de « péleriner » longuement, seules ou en petits groupes pour éprouver 
dans leur corps et dans leur esprit, le silence, la présence de Dieu et se donner 
ainsi une structure intérieure plus solide et plus cohérente.

Orientation.Dixième orientation
La paroisse  n’est pas le seul lieu où se fera la catéchèse.
Il y a de nombreux lieux où, de nos jours, la catéchèse sera mise 
en œuvre : familles, écoles, hôpitaux, mouvements, séjours à Taizé, 
pélerinages à Lourdes, à Banneux, médias, ...

Réfl exion, approfondissement

La catéchèse se vit, se nourrit et se pratique aussi au sein de la famille. 
Parents, enfants, grands-parents peuvent mutuellement s’enrichir des questions, 
des partages et de la pratique chrétienne des uns et des autres.

Une collaboration entre la pastorale familiale et le service de la catéchèse doit s’établir 
et se développer pour offrir aux familles, les moyens de réaliser cette mission.

Enfi n, il y a les écoles des réseaux de l’enseignement libre et offi ciel. 
Quels liens sont possibles avec les chrétiens qui enseignent dans ces écoles, 
avec les enseignants qui donnent le cours de religion, avec les élèves en formation ?

Quels rapports entretenir avec les écoles catholiques et plus particulièrement 
avec les équipes d’animation chrétienne ?

Ces questions méritent d’être traitées plus longuement. Nous vous invitons 
à consulter l’annexe n° IV 
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Mise en œuvre

➜  Il y a d’abord lieu de veiller à bien faire circuler les informations auprès des différents 
conseils, dans les feuilles paroissiales, dans les annonces aux eucharisties, 
à propos de ce qui se passe ailleurs, dans les mouvements, les écoles, 
les maisons de communautés religieuses...

➜  Les responsables de la catéchèse, des sacrements de l’initiation, feront régulièrement 
appel aux parents pour participer à différentes activités.
Le Service de la catéchèse offre aussi des moyens pour entrer en dialogue 
avec les familles et leur permettre de vivre à la maison des moments de partage 
et de prière.

➜  Les unités pastorales sont invitées à soutenir ceux qui, dans les mouvements 
de jeunes et d’adultes, favorisent et animent des moments d’éveil à la foi, 
de partage ou d’approfondissement de celle-ci. Elles s’enrichiront des questions, 
des réfl exions, des actions multiples propres à ces mouvements.

➜  Régulièrement les communautés chrétiennes se mettront en route, en pèlerinage 
vers d’autres lieux où souffl e l’Esprit. Il est profi table à tous, et aux jeunes 
en particulier, de rencontrer d’autres croyants, d’autres témoins, pour vivre 
des expériences fortes au cours de rassemblements plus larges.

➜  Il est important, qu’écoles et communautés chrétiennes se rencontrent 
et se prêtent intérêt pour mieux se connaître, pour s’offrir 
une entraide matérielle et spirituelle. Ce point est développé dans l’annexe IV.

Nous prenons option pour une catéchèse décloisonnée, 
ouverte à tous les milieux de vie, attentive au parcours chrétien 

engagée dans les mouvements de jeunes et d’adultes, désireuse de collaborer 
avec tous ceux qui s’efforcent de faire se rencontrer la foi et la vie, 

l’Eglise et le monde, l’Evangile et toute recherche de sens de l’aventure humaine.
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AnnexesAnnexes

AnnexesAnnexe 1

L’élan pastoral imprimé à l’Eglise par le Concile Vatican 
II a conduit celui-ci à demander aux évêques du monde entier 
d’instaurer ou de restaurer le Catéchuménat des adultes 
dans leur diocèse. A Liège, ce fut fait en 1992.

Le catéchuménat des adultes

Priorité à l’adulte

Qu’est-ce que le catéchuménat des adultes ?
C’est le temps et le lieu où de futurs chrétiens se préparent à recevoir les trois sacrements 
de l’Initiation chrétienne : le baptême, la confi rmation et l’eucharistie.

La dynamique catéchuménale (dont peut s’inspirer toute catéchèse) s’articule 
autour de cinq pôles :

●  La conversion qui consiste à entrer progressivement dans une vie de foi qui implique 
des choix cohérents.

●  La catéchèse qui vise à l’assimilation du mystère de la foi.
●  La vie en Eglise qui introduit - par étapes - le futur chrétien d’abord 

dans la communauté locale par l’Entrée en Catéchuménat puis dans l’Eglise locale 
par l’Appel Décisif de l’Evêque puis dans l’Eglise universelle par le baptême, 
la confi rmation et l’eucharistie. Vie en Eglise qui se signifi e par la diaconie 
ou service de la charité.

●  Les célébrations : expérience d’une religion d’alliance qui se concrétise 
dans des rites (gestes, paroles, symboles) qui constituent la liturgie.

●  Les prières dans lesquelles s’exprime la relation  fi liale du chrétien avec le Père 
par le Fils dans l’Esprit Saint.

En 2004/2005, une vingtaine de personnes sont en cheminement catéchuménal 
dans notre diocèse. Leur parcours d’initiation dure environ deux ans 
et ils seront baptisés au cours d’une Vigile pascale.



PROJET CATÉCHÉTIQUE DIOCÉSAIN LIÈGE76 PROJET CATÉCHÉTIQUE DIOCÉSAIN LIÈGE 77

Ouvrir à une expérience de vie chrétienne.

Le chemin catéchuménal comporte des périodes plus ou moins longues 
suivant le profi l des candidats :

Le premier accueil des personnes qui viennent « demander le baptême » 
(c’est le « sésame, ouvre-toi » de la plupart des candidats) est très important.
Les animateurs de Communautés devraient s’en sentir responsables au premier chef : 
il y va de l’image de l’Eglise pour celui qui s’aventure à oser ce premier pas très coûteux 
parce que souvent précédé d’un vrai « parcours du combattant ».

Commence le « pré-catéchuménat » : temps d’apprivoisement réciproque et 
de la première annonce de la foi : le kérygme.
Avec l’aide du responsable de la communauté ou éventuellement de celle de l’Equipe 
diocésaine du Catéchuménat se forme le Groupe Catéchuménal.
C’est lui qui accompagnera le candidat jusqu’aux sacrements de l’Initiation Chrétienne.

L’Entrée en Catéchuménat est la célébration liturgique qui constitue la première étape 
du baptême et ouvre la deuxième grande période : le temps du Catéchuménat proprement 
dit : les catéchumènes découvrent la Parole de Dieu dans la Bible, s’initient aux prières, 
aux mœurs chrétiennes et au contenu du Credo. (Il existe des « parcours » adaptés.)

L’Appel  Décisif par l’évêque en la cathédrale, le premier dimanche du Carême 
qui précède le baptême, est la deuxième étape. Chaque candidat est « appelé » 
à venir inscrire son nom sur le registre des catéchumènes.

Commence le « Carême baptismal » au cours duquel seront célébrés les scrutins 
et autres préparations ultimes à l’Initiation Chrétienne comportant Baptême, 
Confi rmation et Communion eucharistique au cours de la Vigile pascale.

Les structures ecclésiales du Catéchuménat

L’évêque est le premier responsable du catéchuménat dans le diocèse.

L’équipe diocésaine du catéchuménat (EDC) fait partie du Service diocésain 
de la catéchèse(SDC). Son responsable actuel est le délégué épiscopal à la catéchèse.
Cette Equipe est au service des communautés chrétiennes pour les aider à mettre 
en route le cheminement catéchuménal des candidats et à les épauler, le cas échéant.

Les Groupes Catéchuménaux relèvent des responsables pastoraux de chaque unité 
pastorale (ou éventuellement du doyen). Ils se constituent autour de chaque candidat 
au départ d’au moins deux personnes bien formées et de proches ou d’amis du  candidat : 
au minimum 5 personnes.
Ils se réunissent idéalement toutes les trois semaines le temps qu’il faut.
Le Groupe catéchuménal est un lieu privilégié de la catéchèse d’adultes.
L’objectif étant d’éveiller à la foi,  les accompagnateurs s’engageront 
eux-mêmes sur le chemin de conversion et d’initiation chrétienne proposé aux candidats. 
Ils se mettront avec eux à l’écoute du vécu pour le relire à la lumière des expériences 

des grands croyants de la Bible et surtout du mystère pascal de Jésus. 
Ils aideront de la sorte à structurer l’être chrétien en train de naître.
« Dieu ne nous parle que par nos prises de conscience » disait un spirituel de notre temps.

Les Priorités actuelles du Catéchuménat diocésain :

Travailler le lien catéchèse - liturgie - mystagogie (celle-ci est très importante  
au cours du néophytat, l’année qui suit la réception des sacrements).

Etablir une antenne dans chaque unité pastorale : une affi che mentionnant le nom, 
l’adresse, le n° de téléphone d’une personne contact.

Travailler à la formation des accompagnants.

Mieux informer sur le rôle de l’équipe diocésaine du catéchuménat comme « service ».

Réaliser un parcours « confi rmation  pour adultes ».
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AnnexesAnnexe 2

Pour la catéchèse d’autres types de handicap (physique, sensoriel : 
surdité et cécité),nous accueillons toute demande . 
Avec compétence et humanisation, nous cherchons une réponse appropriée , 
tout en tenant compte des caractéristiques du handicap. 

Pour une catéchèse de et avec 
la personne handicapée mentale

Introduction 

Nous sommes tous interpellés

Luc est en âge de faire sa profession de foi. A cause de son handicap mental, 
ses parents appréhendent cette démarche. Le prêtre de la paroisse se pose la question 
de savoir s’il peut donner un sacrement à une personne ayant un Q.I . très bas 
et ne sachant pas exprimer sa demande.
Ensemble, parents et prêtre se demandent : va-t-il comprendre son engagement ? 
Va-t-il pouvoir s’intégrer dans la catéchèse.

La personne ayant un handicap mental et ses proches posent de vraies questions 
aux hommes et à l’Eglise. Nous nous sentons interpellés par ces interrogations : 
« quelle vision de l’homme voulons-nous promouvoir, de quelle humanité parlons-nous, 
quelles conceptions de Dieu et de Jésus-Christ accentuons-nous, 
quelle société voulons-nous bâtir et quel sera le cheminement catéchétique 
qui sera proposé, sera-t-il accueilli dans la communauté paroissiale ? »

1.  La personne handicapée mentale, qui est-elle ?

1.1. Dignité et grandeur de tout être humain

Avec vigueur et conviction, le pape Jean-Paul II, le 5 janvier 2004, au cours 
d’un symposium international sur le thème « Dignité et droits de la personne atteinte 
d’un handicap mental », disait que :

« la personne handicapée mentale, qui apparaît blessée dans son esprit ou dans 

ses capacités sensorielles et intellectuelles, est un sujet pleinement humain, 
avec des droits sacrés et inaliénables propres à toute créature humaine. 
En effet, l’être humain, indépendamment des conditions dans lesquelles se déroule 
sa vie et des capacités qu’il peut exprimer, possède une dignité unique et une valeur 
particulière dès le début de son existence jusqu’au moment de sa mort naturelle. 
Le porteur de handicap mental lui-même, avec toutes les limites et les souffrances 
par lesquelles il est marqué, nous oblige à nous interroger, avec respect et sagesse, 
sur le mystère de l’homme. 
En effet, plus l’on pénètre les zones obscures et inconnues de la réalité humaine, 
plus on comprend que c’est précisément dans les situations les plus diffi ciles et 
inquiétantes que ressortent la dignité et la grandeur de l’être humain. L’humanité 
blessée de la personne handicapée mentale nous invite à reconnaître, accueillir 
et promouvoir en chacun de nos frères et sœurs la valeur incomparable 
de l’être humain créé pour être fi ls dans le Fils ».

1.2.  La personne ayant un handicap mental : un être en relation 
et de relation

Nous constatons que toute personne ayant un handicap mental souhaite entrer 
en relation, parfois maladroitement. Nous pensons à la joie que le jeune handicapé 
éprouve en présence de personnes qui l’aiment, joie aussi ressentie au contact 
de personnes qui l’estiment comme une personne à part entière. L’autonomie 
et les évolutions sont souvent le résultat d’une présence aimante qui fait confi ance à 
l’autre pour susciter chez lui la vie.
Comme tout un chacun, la personne ayant un handicap mental désire vivre des relations 
et souhaite aimer et être aimée. Certaines, à cause de leur diffi culté pathologique,  
n’arrivent pas facilement à établir une relation tout en la désirant.

1.3. La personne handicapée mentale : un  corps parlant

Avec la personne ayant un handicap mental, nous découvrons que le langage ne se limite 
pas à la seule langue parlée ou écrite mais s’étend au langage non-verbal : le geste, 
le toucher, la mimique, l’expression artistique. Le langage du corps permet 
une communication, ce langage exprime tout ce qui est vie, expérience et rythme.
A travers et par son corps et aussi par le dialogue dont elle est capable, la personne ayant 
un handicap mental exprime ses désirs en vue de communiquer et d’échanger 
avec les autres.
Le langage non-verbal sous toutes ses formes ( frapper dans les mains, toute gestuelle, 
expressions corporelles, déplacements , danse, musique, prière gestuée...) 
est un véritable langage ressenti dans le corps de la personne ayant un handicap mental. 
A travers et par son corps, la personne ayant un handicap mental naît à la vie 
et à la communication. Son corps devient parole de vie et parole de Foi.
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1.4.  La personne ayant un handicap mental exprime 
une autre facette de Dieu

La présence des personnes handicapées mentales nous dit quelque chose du visage 
de notre Dieu. Qui est le Dieu qui se donne à connaître dans la personne handicapée 
mentale, créée à son image et à sa ressemblance ? Notre Dieu nous échappe toujours 
et la tentation peut parfois être grande de l’emprisonner dans nos raisonnements 
et nos défi nitions, de le condamner à n’être que ce que nous pouvons savoir de lui. 
La personne handicapée mentale est porteuse d’un « autre chose » sur Dieu , 
d’une compréhension à un autre niveau. Elle nous rappelle toute la force de l’amour 
et la solidarité qu’elle entraîne. La parabole du bon samaritain nous dit ce Dieu 
qui se fait proche de tout être souffrant, blessé, défavorisé.

2.  Réfl exions philosophiques et théologiques

« Je est un autre » (Arthur Rimbaud).

La personne handicapée mentale nous pose question, nous interpelle, nous dérange. 
En effet, à moins de rester ancrés dans une attitude basée sur la certitude et le jugement 
(du type : « les handicapés n’ont pas la faculté de comprendre ce qu’est le sacrement »...), 
il nous faut accepter d’être interrogés par eux sur le sens même de notre foi.

Dans sa singularité, la personne handicapée mentale nous invite à entrer dans 
un mouvement de démaîtrise quant à la valeur absolue que nous prêtons volontiers 
à nos savoirs et à nos manières de penser. Par sa présence même, elle fait signe 
vers un abandon de nos catégories. Elle nous conduit également à découvrir toujours 
plus que l’attitude fondamentale qui caractérise celui ou celle qui désire placer ses pas 
dans ceux de Jésus-Christ et vivre pour l’aujourd’hui du mouvement qui fut le sien, 
consiste en un renoncement à nos jugements de valeur ainsi qu’en une acceptation 
de la dignité inaliénable de l’autre, quelle que soit sa différence.

Etres limités, nous nous découvrons toujours plus dans la nécessité de vivre 
notre incarnation et donc d’entrer dans une compréhension du réel qui se reçoive 
du Seigneur et non pas dans la tentative qui chercherait à gommer notre fi nitude et 
à poser des jugements défi nitifs sur celui qui n’aurait pas la chance d’entrer 
dans le monde aseptisé de nos vérités idolâtres.

Déjà dans les récits fondateurs de l’Ecriture, la problématique de l’altérité est abordée. 
En effet, ni l’homme ni la femme ne sont créés seuls et leur vérité réside dans 
l’acceptation de leur différence. Au début de la Genèse, Adam, littéralement 
« le terreux », c’est-à-dire l’humain dans sa condition la plus terrestre, et Eve se retrouvent 
nus, sans que cette nudité ne constitue nullement un problème à leurs yeux ni à ceux 
de Dieu. Seule l’irruption de la faute dans leur existence va perturber profondément 
cette harmonie originelle et les conduira à considérer la différence non plus comme 
une chance, mais comme une menace. La peur a fait son apparition et contamine 
le cœur humain. 

Pour aider l’homme à sortir de cette tentation à « l’absolutisation » de sa particularité, 

Dieu n’aura de cesse de conduire ce dernier sur les chemins d’une alliance nouvelle, 
chemins qui seront autant d’invitations à sortir des certitudes et à vivre de ce mouvement 
de démaîtrise qui est tout entier accueil de l’autre.
A Abraham, il proposera de quitter son pays et ses pères pour avancer vers une terre 
inconnue où seule la confi ance pourra le mener.

Dans l’exode, livre dont le nom lui-même symbolise ce mouvement de sortie de soi, 
l’altérité prend le visage de la délivrance et du salut. Le péché sera symbolisé par 
le veau d’or, qui consiste précisément à se construire un dieu à sa propre image, tentation 
que les prophètes dénonceront toujours en des propos tantôt tendres, tantôt virulents.
Jésus lui-même poussera ce mouvement à son paroxysme, accueillant tous les rejetés et 
refusant d’enfermer qui que soit dans le jugement absolu qui est la marque de la pensée 
pharisienne. Il viendra briser toutes les barrières, même les plus subtiles, celles 
de la vérité fondée sur un Dieu précédé par sa propre défi nition. La croix elle-même 
fait signe vers un abandon radical de nos évidences, tout entière tendue 
vers un mouvement de désappropriation qui fait l’homme à l’image de Dieu.
Paul aussi ne parlera-t-il pas de faire tomber les murs de haine ? L’Evangile est Bonne 
Nouvelle pour tous ceux qui ne prétendent pas le posséder.

En résumé, c’est par le visage de l’autre, fût-il plus fragile ou plus lointain, 
que le Seigneur proposera ses discrètes épiphanies. L’autre devient parabole de l’Autre, 
le sacrifi ce des évidences fondées sur la peur plaît au Dieu mystérieux qui se révèle
 toujours comme la surprise d’une rencontre inespérée. « Je » n’adviens que 
dans la rencontre avec un « tu » qui me désinstalle et me sollicite. N’est-ce pas 
cela précisément que l’on nomme l’alliance ?1

3. Appelés à vivre les sacrements

Tous appelés...

Dans la foi, nous croyons que le Seigneur Jésus appelle tous les hommes à être 
ses disciples. Aussi les personnes handicapées reçoivent-elles du Seigneur ce même appel 
à vivre. L’Eglise a besoin de tous ses enfants et invite chacun à prendre sa place 
de personne baptisée.

« Le corps est un , mais tous les membres malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps. Nous avons tous été baptisés , dans un seul Esprit, 
en un seul corps (...) Bien plus, même les membres du corps qui paraissent 
les plus faibles sont nécessaires (...) Vous êtes le corps du Christ et vous êtes 
ses membres, chacun pour sa part. » 1Co 12, 12-27

...à  vivre les sacrements au cœur d’une alliance

Notre Dieu a voulu faire alliance avec l’homme et construire avec lui 
une véritable histoire d’amour. 
« Tout homme est une histoire sacrée », aimons-nous chanter dans nos eucharisties.
Pour se donner à connaître, il a confi é à son Eglise les sacrements, signes de sa tendresse 
pour nous et moyens pour le découvrir toujours plus profondément dans notre vie. 
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Les sacrements sont les gestes du Christ prolongés jusqu’à nous dans l’Eglise. 
De quel droit pourrait-on en priver une personne humaine ? C’est ici qu’il importe 
de réfl échir à la place particulière de la personne handicapée  mentale dans la pratique 
sacramentelle de l’ensemble de l’Eglise, communion des saints et des baptisés.

« La qualité de vie au sein d’une communauté se mesure en grande partie 
par l’engagement dans l’assistance aux plus faibles et aux personnes les plus indigentes, 
et dans le respect de leur dignité d’hommes et de femmes. Le monde des droits 
ne peut pas être uniquement l’apanage des personnes saines. La personne atteinte 
de handicap, doit, elle aussi, être aidée à réaliser toutes ses potentialités 
d’ordre physique, psychique et spirituel. Ce n’est que si les droits des plus faibles 
sont reconnus qu’une société peut prétendre être fondée sur le droit et la justice : 
la personne handicapée n’est pas une personne différente des autres, c’est pourquoi, 
en reconnaissant et en promouvant sa dignité et ses droits , nous reconnaissons 
et promouvons notre dignité et nos droits à tous et à chacun d’entre nous. Une société 
qui ne laisserait une place qu’aux personnes pleinement fonctionnelles, tout à fait 
autonomes et indépendantes ne serait pas une société digne de l’homme. 
La discrimination fondée sur l’effi cacité n’est pas moins condamnable que celle fondée 
sur la race, le sexe ou la religion . Une forme subtile de discrimination est présente 
également dans les politiques et les projets éducatifs qui cherchent à occulter et à nier 
les défi ciences de la personne handicapée, en proposant des styles  de vie 
qui ne correspondent pas à sa réalité et qui sont, en fi n de compte, frustrants et injustes. 
La justice exige en effet de se mettre à l’écoute attentive et bienveillante de la vie 
de l’autre et de répondre aux besoins particuliers et divers de chacun, en tenant compte 
de ses capacités et de ses limites. » 1      

comme être en relation avec Dieu : Père, Fils et Esprit

Le baptême de l’enfant ayant un handicap mental signifi e qu’il fait partie de la famille 
des enfants de Dieu, notre Père. Il est comme nous le Frère de Jésus-Christ et toute sa vie 
sera animée par l’Esprit. La Foi met le baptisé en relation avec des personnes à connaître 
et à aimer. Mais la personne ayant un handicap vit dans une dépendance vis-à-vis de 
son environnement. A tous niveaux, elle a besoin d’aide, de soutien. Sur le plan religieux, 
avec une aide adaptée, elle pourra s’ouvrir à sa vie spirituelle. On s’efforcera de prendre 
tous les moyens que l’expérience et la science nous donnent pour aider ce jeune ayant 
un handicap mental à établir des relations avec Dieu, Père, Fils et Esprit. Faire découvrir 
à ce jeune ses relations avec les personnes divines, c’est le respecter aussi dans son être 
profond, son  être de fi ls de Dieu.

4.  La personne handicapée mentale en pastorale

Les sacrements doivent être vécus dans une perspective de Foi. Sans foi, il n’ y a pas 
de sacrement véritable. C’est peut-être sur ce point précis que la personne handicapée 
mentale a quelque chose de particulier à nous révéler. En effet , la foi ne se limite pas à 

sa dimension intellectuelle ni à sa verbalisation à travers des credos.  Elle  est d’abord 
une relation de confi ance au Seigneur. Le croyant se tourne vers Dieu avec tout ce qu’il 
est. Trop souvent, dans notre tradition ecclésiale, le corps a été négligé dans ce domaine. 
Cependant, nous savons qu’un diamant ne trouve son éclat que dans la multiplicité 
des refl ets de la lumière qu’il renvoie. Il en est de même pour le corps du Christ . 
La personne handicapée mentale est là pour nous rappeler que toute notre vie de foi 
ne se joue pas sans que notre corps soit pris en considération.

En intégrant pleinement dans nos communautés la personne handicapée mentale, 
notre Eglise deviendrait plus encore signe de la tendresse de Dieu à travers 
la diversité de ses membres. La réalité anthropologique de la foi se trouverait 
du même coup enrichie, puisqu’elle s’exprimerait au moyen d’une proclamation 
diversifi ée.  

5. La personne handicapée mentale accueillie dans la vie de l’Eglise

Le droit de connaître Dieu en Jésus et de vivre la plénitude de son amour dans l’Esprit 
fait partie intégrante de la dignité de la personne avec un handicap mental. 
Quand ce droit est respecté et promu, il conduit la personne à s’ouvrir aux valeurs 
spirituelles qui, effectivement, la réalisent jusqu’à la transcendance. Pour les personnes 
handicapées mentales également, cela se manifeste dans le don total de soi pour 
les autres et pour Dieu, atteignant ainsi la pleine maturité de la personne à l’image 
du Christ : c’est ce que nous appelons la sainteté.

« Elle ( la personne avec handicap) n’est pas seulement la personne à qui l’on donne ; 
elle doit être aidée à  devenir aussi quelqu’un qui donne, dans la mesure de toutes 
ses possibilités.... 

... Un moment important et décisif dans la formation sera atteint quand elle aura 
pris conscience de sa dignité, et de ses valeurs, et quand elle se sera rendu compte 
qu’on attend quelque chose d’elle et qu’elle peut et doit contribuer au progrès 
et au bien de sa famille  et de la communauté ». 
( Saint -Siège, A ceux qui se dévouent au service des personnes handicapées, 12 - 3 - 1981) .

« Un des objectifs fondamentaux de cette action pastorale rénovée et intensifi ée...
est de considérer le malade, la personne avec handicap, la personne souffrante, 
non simplement comme un objet de l’amour et du service de l’Eglise, mais comme 
un sujet actif et responsable de l’œuvre d’évangélisation et de  salut » 
( Christifi deles Laici, chap IV, n° 54).

Ces personnes avec un handicap mental ont donc une place au cœur de la communauté, 
témoignant d’une manière spécifi que d’un appel à une vision juste et valorisante 
de l’homme et du plan d’amour de Dieu envers l’humanité. Chacun est invité à écouter 
la voix de l’Esprit  qui murmure au fond de son cœur, pour rompre les barrières 
de la peur ; leur vie vulnérable et leur innocence aideront à créer des lieux d’amour 
et d’accueil.

1 Dignité et droits de la personne atteinte d’un handicap mental, Message du Pape Jean-Paul II aux participants à 
un symposium international sur ce thème, à Rome le 5 Janvier 2004.
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Là où, selon nos paramètres de compréhension, il n’y aura pas de réponse, 
la foi de l’Eglise, des parents et de tant d’autres suppléera. Cette affi rmation trouve 
son fondement dans la communion des saints. Comme nous l’avons déjà noté, 
il n’ y a pas que la verbalisation intellectuelle qui dit la foi. Pour celui qui ne peut 
la prononcer en toute conscience, les frères et les sœurs le feront, avec la conviction 
que la vérité et l’amour se disent de manière indicible, dans un au-delà du langage 
humain. Nos mots ne disent pas le tout du mystère de Dieu ! La personne handicapée 
mentale a cette mission de nous rappeler que la foi est d’abord un chemin de confi ance 
et de relation avec notre Seigneur, avant de se formuler dans des  dogmes et des phrases. 
La personne handicapée mentale est certes tributaire des autres, elle a donc besoin 
de ses frères et sœurs pour vivre sa foi. Dans ce sens, elle est appelée à dynamiser 
la vie des croyants.

6. Quelques pistes pastorales concrètes

Au niveau des paroisses, beaucoup de travail reste à faire , car peu de communautés 
savent intégrer les personnes handicapées mentales. Il est vrai que cela demande un 
investissement et pourtant il serait profi table que la personne handicapée mentale 
soit intégrée dans sa propre paroisse avec les gens qu’elle côtoie dans son quotidien. 
Pour tous les membres de la communauté, il est bon de vivre la diversité. On doit éviter 
de les amener à des célébrations, faites rien que pour elles, celles-ci peuvent être 
maintenues 2 ou 3 fois par an, près des grandes fêtes, dans l’esprit de faire 
Eglise ensemble.

Lors de la catéchèse des jeunes pour la profession de foi ou pour la confi rmation, 
il serait aussi utile de leur parler du handicap, de leur faire rencontrer des jeunes 
handicapés et de leur montrer leurs possibilités. Faire connaissance est toujours 
enrichissant et enlève les peurs.

Pour préparer le jeune handicapé mental aux sacrements, il faut envisager la catéchèse 
au cas par cas suivant les possibilités de chacun. Parfois avec un aidant et un peu 
d’attention, il pourra être intégré à la catéchèse paroissiale. Il pourra être pris 
seul 5 ou 6 fois et être intégré au groupe paroissial 2 ou 3 fois l’an lors de réunions 
un peu plus festives. Si c’est possible, on ira avec la personne handicapée mentale 
rendre visite au groupe pendant la retraite. Pour d’autres , il faudra envisager 
une catéchèse adaptée et appropriée à la situation du handicap tout en favorisant 
des contacts avec une communauté chrétienne.

Entendre la demande des parents où résonnent en écho ces deux préoccupations : 
Mon enfant sera-t-il considéré comme les autres ? Nous parents, serons- nous reconnus ?
Ces parents ne veulent-ils pas d’une certaine manière vérifi er que l’Eglise est un lieu 
où il est possible de rencontrer des personnes solidaires de leur souffrance, de leur espoir, 
un lieu où peut naître l’espérance.

La personne handicapée mentale n’est pas toujours bien accueillie dans nos églises 
alors que dans le monde laïc beaucoup d’associations se mobilisent et créent même 
des structures adaptées pour les intégrer. L’Eglise serait-elle à la traîne dans ce domaine ? 

Adresse - contacts :

●   Commission Diocésaine des Personnes Handicapées (C.D.P.H.) Liège
rue des Bruyères 127, 4000 LIEGE

Permanence : Mercredi de 14 h à 17 h
Tel : 04 229 79 34
courriel : cdph@ tiscali.be
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AnnexesAnnexe 3

Plusieurs propositions sont faites dans le diocèse. 
Nous en relevons quelques-unes :

Catéchèse des adultes 

Les groupes Mess’AJE

La formation Mess’AJE s’adresse à tout adulte désireux d’approfondir ou de revivifi er sa foi 
en Jésus-Christ.

Cette démarche, soutenue par un montage audio-visuel très évocateur, s’inscrit dans 
une histoire dont la Bible s’est fait l’écho par delà les siècles comme lieu de la rencontre 
de Dieu avec l’homme.

Quatre étapes jalonnent ce parcours des « Seuils de la Foi » :
●  L’Exode, comme passage de la religiosité naturelle à l’expérience du Dieu 

qui se manifeste dans l’histoire et accompagne son peuple.
●  L’Exil ou l’expérience de la distance et du silence de Dieu.
●  Jésus de Nazareth, tel qu’il a été perçu par ceux qui l’ont côtoyé sur les chemins 

de Palestine.
●  L’Eglise, comme mystère du ressuscité déployé dans l’histoire des hommes.

Par l’échange, par la redécouverte des textes, par les apports ponctuels de la théologie, 
par la célébration dans la prière, c’est peu à peu toute une cohérence de la foi 
qui se dégage à la lumière de la révélation de la folle passion de Dieu pour l’homme. 
Une riche aventure à vivre et à partager.

Contacts :

●  Soeur Jean-Baptiste, boulevard d’Avroy 54, 4000 LIEGE
Tel : 04 223 77 20

●  Abbé JP PIRE, rue de la Loignerie 2, 4050 NINANE,
Tel : 04 368 71 05
Courriel : jp.pire@skynet.be

Les groupes FAF (Formation d’adultes à la foi).

Ils permettent aux personnes qui souhaitent y consacrer du temps, de reprendre 
à leur compte la foi chrétienne, de pouvoir en témoigner avec cohérence 
et de mieux assumer leurs responsabilités tant en Eglise qu’à leurs propres yeux.
Cette formation est donc autre chose qu’un simple partage d’évangile, qu’un groupe 
de partage de vie, qu’un groupe d’analyse ou de dynamique, qu’une formation scolaire 
ou qu’un groupe de prière.
Comment le groupe se constitue-t-il ?
Dès qu’une dizaine de personnes se sont rassemblées dans une région ou localité, 
deux animateurs formés en théologie et en animation de groupe les rejoignent.
Dans quelle ambiance ?
Une méthode basée sur la volonté de s’impliquer et de se mettre à l’écoute 
d’altérités multiples : la parole de l’autre, la parole de Dieu, la tradition, la multiculturalité 
d’aujourd’hui...

Contact :

●  Luc BONHOMME, rue Albert de Cuyck 32, 4000 LIEGE
Tel: 04 253 35 39
Courriel : luc.bonhomme@skynet.be

Les groupes « Parcours Biblique, Chemin de Foi ».

Six rencontres et un week-end pour faire un parcours biblique et y déceler 
les intuitions fondamentales de la foi et de la vie du peuple de Dieu.

S’il y a un apport extérieur important, la priorité est donnée à l’échange, 
au questionnement de chacun, au partage de ce qui fait vivre, croire et espérer 
aujourd’hui, pour inscrire toute expérience chrétienne dans l’histoire et la dynamique 
d’un peuple en marche.

Lors de chaque soirée un temps est réservé à l’intériorisation et à la prière.

Contacts et renseignements :

●  Marie-Pierre POLIS, Balmoral 19 D/10, 4845 Jalhay
Tel: 087 37 79 23
Courriel : polis.mp@skynet.be

●  Frère Jean-Albert, Monastère de Wavreumont, 4970 Stavelot
Tel: 080 86 23 18
Courriel : jadumoulin@hotmail.com
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Les groupes AKE (Arbeitskreis Kirchliche Erwachsenenbildung 
Equipes de formation chrétienne pour adultes).

Formation pour adultes en langue allemande. Cette démarche est davantage développée 
dans les pages concernant la région germanophone du diocèse.

Informations et coordination :

●  Abbé K.H. CALLES Judenstrasse 18, 4700 Eupen
Tel : 087 74 02 38
Courriel : khcalles@swing.be

Annexes
Ecoles, cours de religion, 
animation chrétienne et catéchèse

Quelques précisions utiles

Cours de religion et catéchèse, le statut propre de chaque démarche

Alors que la démarche catéchétique s’adresse à des personnes, jeunes ou adultes, 
qui choisissent d’entamer ou d’approfondir un chemin de foi selon la révélation 
chrétienne, le cours de religion, quant à lui, dans le cadre scolaire s’adresse à un public 
généralement très diversifi é. Il ne suppose pas la foi des élèves et ne la leur impose pas.

En visant une éducation à l’intelligence de la foi chrétienne, le cours de religion relève 
d’une autre démarche. Il veut offrir aux élèves des clés d’intelligibilité du christianisme 
de manière à ce qu’ils puissent progressivement, en toute liberté et connaissance 
de cause, se situer par rapport à lui. Il veut rendre la foi chrétienne possible, plausible, 
compréhensible et désirable, mais entend respecter l’option personnelle et la recherche 
de chacun. Ainsi l’ouverture aux autres traditions philosophiques et religieuses trouve 
naturellement sa place dans ce cours qui, comme les autres, mobilise avant tout la raison.

Conséquences logiques : il n’est pas question que le cours de religion serve à préparer 
un sacrement (entrée en communion, confi rmation ou profession de foi). La catéchèse 
qui prépare à ces démarches de foi est du ressort de la communauté chrétienne.

D’autre part, les enfants et les jeunes qui se préparent aux sacrements sont tenus 
de suivre le cours de religion à l’école. Si la catéchèse donne à vivre une expérience 
chrétienne, le cours de religion à l’école permet d’acquérir une connaissance 
plus systématique du contenu de la foi.

Complémentarités envisageables

Il est important que les animateurs des paroisses et les catéchètes soient 
clairement informés du contenu des cours de religion et qu’un lieu de sympathie et 
d’échange puisse s’établir entre professeurs de religion, animateurs en pastorale scolaire et 
responsables de paroisse. De nouveaux lieux sont à établir selon les situations particulières 
de chaque école, parfois à vocation très locale, parfois à dimension beaucoup plus large.

Annexe 4
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●  pratiquer les Ecritures : que l’Evangile et toute la Bible deviennent 
une référence familière aux élèves ;

●  comprendre et exprimer la foi de l’Eglise : pouvoir s’orienter dans les mots  
de la foi pour ne pas s’y perdre ;

●  comprendre et exprimer les diverses composantes de la vie chrétienne : 
découvrir l’Eglise comme une communauté permettant de vivre sa foi ; 

●  s’initier à un agir chrétien responsable : éveiller à l’application dans la vie 
de chaque jour. Ces compétences s’inscrivent toutefois dans un projet plus large 
et plus englobant qui leur donne sens et permet aux jeunes des les articuler 
avec l’existence :

●  une pédagogie de la liberté : il s’agit de découvrir la gratuité de la foi, la possibilité 
du choix ;

●  ■  une pédagogie qui met en relief les points essentiels de la foi et de la vie chrétienne : 
apprendre à structurer, recadrer l’information religieuse ;

● ■   une pédagogie de la mémoire et de l’actualisation : comprendre les aspects chrétiens 
de notre culture, de notre société, dans son histoire et son présent ;

●  ■  une pédagogie participative de la découverte et de la réexpression :
 vivre la participation, rechercher ensemble, exprimer les découvertes ;

●  ■  une pédagogie différenciée : varier les approches, 
tenir compte des sensibilités diverses ;

●  ■  une pédagogie de la bienveillance.

L’enseignement libre catholique opte également pour une « pédagogie intégrée », 
on parle d’ailleurs de « programme intégré ». Il s’agit d’établir autant de passerelles 
que possible entre les disciplines, tant au niveau des contenus que des compétences. 
Ainsi, l’élève peut-il découvrir que « la foi chrétienne concerne toute l’existence 
humaine, qu’elle a un rapport avec sa vie concrète et qu’il peut y avoir accès 
personnellement et  communautairement ». 

• Dans l’enseignement secondaire

Pour rencontrer les fi nalités assignées au cours de religion, elles-mêmes ancrées 
dans une vision de la personne et orientées vers la croissance en humanité du jeune 
(cfr. les pages 15-17 du programme 3), le programme propose une dynamique 
de recherche et de construction de sens à partir d’une confrontation entre les dimensions 
existentielle, culturelle et chrétienne. Le jeune est ainsi appelé à cette double démarche : 
entrer dans l’intelligence du  christianisme, en ses trois axes -croire, célébrer, 
vivre- en dialogue avec d’autres sagesses ou traditions, et construire des convictions 
qui fassent sens pour lui  et dont il puisse rendre compte devant autrui. 
Cette dynamique est synthétisée comme suit par le programme lui-même : 

« Ainsi, dans un mouvement de confrontation, d’interpellation et de dialogue entre 
culture et foi chrétienne, dans une dynamique de questionnement résolument ouvert, 
surgit du sens éprouvé comme chemin de croissance et de structuration : sens 
construit, mais aussi, pour les chrétiens, sens reçu comme un don et une promesse, 
sens éclairant, de manière spécifi que, les grandes questions de l’existence. » (p. 20) 

Il faut souligner les relations qui doivent s’établir au niveau local entre école catholique, 
paroisse, unité paroissiale et doyenné.
L’école fondamentale se fait un devoir d’ouvrir un espace à la communauté chrétienne 
locale pour qu’elle puisse, avec la collaboration des acteurs de l’école 
(PO, direction, enseignants, parents, élèves), proposer la foi par la mise en œuvre 
d’activités telles que : catéchèse, célébration et prière, engagements et services 
(caritatif et autres). 
Cela, bien sûr en dehors du cours de religion.
L’école secondaire et ses responsables s’attachent à découvrir et à occuper leur place 
dans la vie régionale et ecclésiale. Pour leur part, les communautés locales 
(unité pastorale, doyenné, région) se veulent attentives à l’école, aux jeunes 
qui y vivent, au travail éducatif qui s’y accomplit et aux enjeux pour la vie de foi.

Une convention est utile à mettre au point entre la communauté chrétienne locale et 
l’école pour s’accorder sur les objectifs et les moyens (personnel, fi nances) 

Les paroisses peuvent offrir au cours de religion des lieux et des espaces où la foi peut 
se vivre, se concrétiser dans des engagements de prière, de célébration, de solidarité ; 
le « vivre, croire, célébrer » peut  alors s’articuler avec bonheur.

Le Service diocésain de la catéchèse et le Vicariat de l’enseignement sont appelés à établir 
de nouvelles collaborations pour proposer aux enseignants et plus particulièrement 
aux professeurs de religion et aux animateurs pastoraux dans les écoles catholiques, 
une catéchèse pour adultes, qui permette une appropriation de la foi, de son contenu, 
de son histoire, d’une nouvelles manière de la célébrer et d’oser la proposer aujourd’hui 
à des jeunes de sensibilités spirituelles tellement différentes.

La qualité d’être qu’apporte une vie inspirée par l’Evangile, la joie de croire, 
source de liberté et d’épanouissement, peuvent confi rmer le sens positif 
du cours de religion à l’école et lui offrir une pertinence confortée. 
Ceci suppose que la catéchèse soit vécue comme un cheminement, un long chemin 
de croissance vers une foi adulte et non seulement comme une mini séquence 
de préparation à un sacrement.
Gottfried Bitter, professeur à la faculté de théologie de Bonn, écrit :

« Avant tout, il faut souhaiter que les paroisses et leurs forces vives, les catéchètes 
et les directions d’Eglises laissent tomber leur foi à la petite semaine, qui les paralyse, 
et reconnaissent le temps des semailles » (Lumen Vitae 2004/1 p.118)

Les programmes des cours de religion 

Trop souvent ce cours est critiqué négativement par manque de connaissance 
de son contenu. Le cours de religion est un cours à part entière au même titre 
que les autres. Voici quelques éléments du programme :

• Dans l’enseignement fondamental 

Le programme défi nit quatre grandes compétences à développer tout au long 
de la scolarité :
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Selon une des étymologies possibles du mot religion (relegere : relire), le cours 
a l’ambition de relire les questions de l’existence à la lumière de la tradition chrétienne 
afi n de leur ouvrir un chemin de sens. Il s’agit d’apprendre aux élèves à entrer 
dans l’intelligence des Ecritures et de ce que croient, célèbrent et vivent les chrétiens.

Pour mener à bien cette démarche, différentes compétences sont exercées selon 
une progressivité déterminée par le type et le niveau d’enseignement. 
Elles sont travaillées dans le cadre de champs thématiques qui leur donnent sens 
et où se croisent enracinement existentiel, apports culturels et ressources de la foi 
chrétienne. Ces dernières sont explicitées au fi l des degrés, en fonction des thématiques 
envisagées, du niveau d’enseignement et du profi l des élèves. Il est souhaitable 
qu’en fi n de cursus scolaire, les élèves puissent rendre compte avec justesse 
de la pertinence et de la cohérence de la foi  chrétienne, et ce, quelles que soient 
leurs convictions propres.

l’animation pastorale dans les écoles catholiques

Dans beaucoup d’écoles du secondaire, des enseignants (de religion et d’autres 
disciplines) se réunissent pour mettre au point une animation religieuse. Ce sont 
des volontaires, bénévoles qui donnent du temps pour ce qui leur paraît important : 
donner à des jeunes l’occasion de se retrouver pour réfl échir à leur manière d’être chrétien 
et de vivre leur foi à l’école et ailleurs . Certains se retrouvent pour un temps 
de recueillement et de prière . D’autres préparent un moment fort à offrir à toute l’école 
aux temps de l’avent et du carême. D’autres encore éveillent à la solidarité et au partage. 
Pas mal d’actions sont pensées et réalisées avec des élèves.

De même dans le fondamental, parfois en lien avec une communauté chrétienne 
des initiatives sont prises pour vivre des temps forts de célébration en dehors de l’école 
et des animations sont organisées pour sensibiliser les enfants aux différentes pauvretés.

Programme intégré adapté aux socles de compétences, SeGEC (FédEFoC, Fédération de l’Enseignement 
Fondamental Catholique), D/2001/7362/2-001
Programme de religion catholique. Enseignement secondaire. Humanités générales et technologiques. 
Humanités professionnelles et techniques. Licap, Bruxelles, D/2003/0279/087



95

AnnexesAnnexe 5
I. Glaube neu buchstabiert  
    - Katechese, ein Weg zur Mitte

Mit dem Wort « Katechese » verknüpfen wohl die meisten Christen Worte wie 
« Katechismus », « Kind sein » « Kindheit ». Für den erwachsenen Christen liegt diese Zeit 
weit zurück. Es war die Zeit des Anfangs. Als Erwachsener fühlt er sich nur noch indirekt 
betroffen, nämlich dann wenn die eigenen Kinder sich auf die Erstkommunion oder 
Firmung vorbereiten. Katechese ist eine Zeit der Vorbereitung und als solche geht sie 
einmal zu Ende.  
Diese Vorstellung von Katechese ist geprägt worden in der Zeit, 
die wir heute als die « Zeit der Christenheit » bezeichnen, die Zeit der Volkskirche. 
Christ sein war selbstverständlich; alle und alles war christlich geprägt; man wuchs in 
diese christlich geprägte Welt hinein. Man lernte das Christsein wie man die Mutterspra-
che erlernte. In diesem Umfeld bestand die Aufgabe der Katechese darin, den Glauben 
und das christliche Leben zu strukturieren und zu erklären ähnlich wie das Fach 
« Muttersprache » in der Schule die schon gekannte und praktizierte Sprache 
vervollkommnte, ordnete und erklärte. Katechese hatte durchweg mit gläubigen 
Menschen zu tun. Zeitlich überschnitt sie sich in etwa mit der Grundschule und war eng 
gekoppelt an die Einführungssakramente insbesondere Erstkommunion, Firmung oder 
Taufgelübdeerneuerung (Feierliche Kommunion). Mit den Einführungssakramenten ging 
die Zeit der Katechese zu Ende; man kannte seinen Katechismus und war für das Leben 
als Christ gerüstet. Katechese war eine Zeit der Vorbereitung und der Schulung. 
Der Begriff « Erwachsenenkatechese » existierte nicht und wäre in diesem Kontext 
ein Fremdwort gewesen.

Das Wort « Erwachsenenkatechese » ist heute ein Schlüsselbegriff sowohl im 
katechetischen Denken wie auch in der katechetischen Praxis.4 Es geht dabei um mehr 
als nur eine Akzentverschiebung, es handelt sich um eine grundlegendere Veränderung: 
Katechese ist heute anders im Leben der Kirche angesiedelt, sie hat einen anderen Platz 
eingenommen, musste einen anderen Platz einnehmen als bisher. Katechese  beschränkt 
sich heute nicht mehr auf eine Vorbereitungszeit oder eine Einführung in den Glauben. 
Wer Erwachsenenkatechese sagt, sagt gleichzeitig:  ständiger, fortwährender Prozess im 
Glaubensleben eines Christen.5 Die Rolle, die in früheren Zeiten das christliche Milieu 
spielte, nämlich den gläubigen Menschen immer wieder, bei allen möglichen 
gesellschaftlichen Anlässen, mit der Botschaft des Glaubens in Berührung zu bringen, 
muss heute von einer begleitenden Katechese wahrgenommen werden. Das Milieu, 

in dem der heutige Christ lebt, atmet nicht mehr ohne weiteres die Botschaft 
des Evangeliums, spricht nicht mehr ohne weiteres von Gott. Christlich geprägte Bräuche 
und Folklore verschwinden oder haben sich ganz und gar verweltlicht. 

Der Begriff « Katechese » stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie 
« nachklingen lassen, Echo geben, widerhallen ». Die Botschaft des Glaubens, das Wort 
Gottes ergeht an die Menschen in der Verkündigung. Die Katechese ihrerseits bemüht 
sich, den nötigen Raum, die erforderliche Offenheit in den Menschen zu schaffen, damit 
die Botschaft nicht nur gehört, sondern in den Menschen nachklingt, Widerhall fi ndet und 
dass bewirkt wird, wozu sie ausgesandt wurde: den Menschen zu verwandeln, neu zu 
schaffen. In seinem Apostolischen Schreiben Catechesi Tradendae vom Oktober 1979 
beschreibt Papst Johannes Paul II die Katechese als Gesamtheit der Bemühungen 
der Kirche, Jünger zu gewinnen und den Menschen Hilfen anzubieten für den 
Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, damit sie so durch den Glauben das 
Leben in seinem Namen haben, ferner sie in diesem Leben zu unterweisen 
und zu formen und so den Leib Christi aufzubauen. »6 

Jede katechetische Arbeit geht davon aus, dass Gott die Initiative ergreift und zu den 
Menschen spricht. Er hat es in der Vergangenheit getan, er tut es auch weiterhin. 
Der Mensch ist immer zunächst Hörender, Empfänger einer Botschaft. Katechese fragt 
nicht nach dem, was der Mensch über Gott und die Welt denkt. Im Anfang war und 
ist immer das Wort, das von Gott kommt; der Mensch gibt immer nur Ant-wort auf 
Gottes Wort. In seinem Wort offenbart sich Gott, sagt und zeigt er den Menschen, 
wer und wie er ist: ein Gott, der mit dem Menschen und nicht gegen ihn ist, ein Gott, 
dem daran gelegen ist, dass das Leben der Menschen gelinge, ein Gott, der sich an die 
Menschen bindet, ein Bundesgott. Er ruft die Menschen und führt sie heraus aus allem, 
was lebensfeindlich und verderblich ist. « Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten ge-
sehen und habe sein Wehklagen über seine Bedränger gehört. Ja, ich weiß um sein Leiden. 
Darum bin ich nun herabgestiegen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien und es 
aus diesem Land herauszuführen in ein schönes und geräumiges Land, das von Milch und 
Honig fl ießt », sagt er zu Moses (Ex. 3, 7-8). 

Zuvor hatte er schon den Abraham £herausgerufen aus seinem Land und ihm ein neues 
Land und eine neue Zukunft verheißen: 

4 „Da sich die Katechese für Erwachsene an Menschen wendet, die zu einer vollen verantwortlichen 
Glaubensentscheidung fähig sind, ist sie die vorzügliche Form der Katechese, auf die alle anderen Formen, 
die sicher immer notwendig sind, gewissermaßen hingeordnet sind.  Darum muss die Katechese der anderen 
Altersstufen sie zum Bezugspunkt haben und sich mit ihr über eine kohärente katechetische Planung der diözesanen 
Pastoral verständigen.»  Allgemeines Direktorium für die Katechese, (ADK)1997, Nr. 59.  Noch nachdrücklicher hat 
Johannes Paul II in seinem Schreiben Catechesi tradendae (CT) von 1979 die Rolle der Erwachsenenkatechese 
unterstrichen: „Dies ist die hauptsächliche Form der Katechese, denn sie richtet sich an Personen, welche die größte 
Verantwortung und Fähigkeit besitzen, die christliche Botschaft in ihrer voll entwickelten Form zu leben. Die christliche 
Gemeinde kann keine ständige Katechese anbieten, ohne die direkte, auf Erfahrung gestützte Teilnahme der 
Erwachsenen, ob sie nun Adressaten oder Förderer der katechetischen Tätigkeit sind. Die Welt, in der die Jugendlichen 
zu leben und den Glauben zu bezeugen haben, den die Katechese vertiefen und festigen möchte, ist von 
den Erwachsenen beherrscht: deren Glauben müsste deshalb ebenfalls ständig weitergeführt, angeregt und erneuert 
werden, damit sie die zeitlichen Dinge, für die sie Verantwortung tragen, durchdringen.» Nr. 43.  
5 ADK,  Nr. 51
6 CT Nr. 1.
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« Zieh fort aus deinem Land...in das Land, das ich dir zeigen werde.  Ich will dich zu 
 einem großen Volk machen... Durch dich sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde » 
(Gen. 12, 1-3). Gottes Ruf ergeht immer  wieder an einzelne, aber niemand wird gerufen 
nur für sich selbst, um seines persönlichen Heiles willen. Er steht immer auch für seine 
Brüder und Schwestern, für sein Volk, zu dem er gesandt wird. Das Heilsgeschehen 
betrifft das ganze Volk. Kein Heil in der Absonderung von der Gemeinschaft! Durch sein 
befreiendes Handeln an den Menschen, sammelt Gott sie auch zur Einheit. 

Der Aufbruch in das neue Land, in das neue Leben gipfelt in der Person und Geschichte 
Jesu von Nazareth, « dem Erstgeborenen aus den Toten » (Kol. 1, 18). Er ist der Mensch, 
der allen Menschen zum Segen wird, durch den alle andern Menschen zu einem neuen,  
geheilten Leben fi nden. « Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung » (2.Kor. 5, 17).  
Alle Menschen sollen ihn kennen, schätzen und lieben lernen. Er ist es, der alle an sich 
zieht (Joh. 12, 32) und die Menschen in einer neuen Gemeinschaft zusammenführt 
(Joh. 11, 52).

Katechese bemüht sich, die Menschen in eine lebendige Beziehung zu diesem 
befreienden und rettenden Gott zu bringen. Dies geschieht auf vielfältige Weisen, 
die den ganzen Menschen in allen seinen Dimensionen ansprechen (ganzheitliche 
Katechese). Wissensvermittlung, Verstehen und Begreifen sind eine Weise, aber nicht 
die einzige. Katechese unterscheidet sich von Religionsunterricht und theologischer 
Aus- und Weiterbildung.

Sie lädt ein, aufzubrechen und sein Leben anders zu gestalten durch das Hören auf  
die Stimme dessen, der die Menschen ruft. Der Psalmist fasst diese Mitte des Glaubens 
treffend zusammen: « Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz,...
damit ihr in das Land seiner Ruhe kommt » (vgl. Ps. 95, 8.11). Nicht der Schöpfergott, 
sondern der befreiende und erlösende Gott steht am Anfang der Glaubensgeschichte 
des biblischen Volkes. Später wird er erkannt als der Gott, der auch Himmel und Erde 
erschaffen hat. Mitte und Herzstück des Glaubens ist allerdings der Erlöser- und 
Befreiergott. 
Die Menschen dort abholen, wo sie im Leben und in der Welt stehen, und sie zu  dieser 
Mitte führen, mit ihnen die neue Freiheit dieses Gottes erschließen und sie einbinden in 
das neue Gottesvolk, ist das verheißungsvolle Wagnis und Unternehmen 
heutiger Katechese. Dieser Weg ist ein Auszug aus dem alten Lebensstil und steht als 
solcher immer unter dem Zeichen der Umkehr.  Der Glaubende lebt anders in dieser Welt, 
der er sich nicht ohne weiteres anpassen kann. Er ist und bleibt ein Herausgerufener. 
Kirche ist Ek-klesia, Gemeinschaft derer, die herausgerufen wurden.

Die Humanwissenschaften haben seit einigen Jahrzehnten die therapeutischen Aspekte 
des Glaubens mit Nachdruck herausgestellt. Der Glaube heilt. „Die Menschen kamen mit 
ihren Krankheiten und Leiden zu Jesus und er heilte sie» (vgl. Mk.1, 32f; Mt. 4, 23 ff.). 
Moderne Katechese wird und darf sich dem nicht verschließen, wird allerdings darauf 
achten, den Glauben nicht auf therapeutische Aspekte zu reduzieren. Glauben ist 
umfassender als körperliches und seelisches Wohlbefi nden. « Katechese reicht 
grundsätzlich weiter als jeder innerweltliche soziale oder politische Messianismus. 
Sie sucht den Menschen in seiner Tiefe zu erreichen » (CT  Nr. 52).

II.  « Heute, wenn ihr seine 
Stimme hört » (Ps. 95, 7) - Das Wort 
Gottes als Quelle aller Katechese

Wenn Gottes befreiendes Wort das Herzstück des Glaubens und es die Aufgabe der 
Katechese ist, diesem Wort in den Herzen der Menschen Resonanz zu verschaffen, 
dann ergibt sich daraus wie von selbst, dass die Katechese aus dem Wort Gottes schöpfen 
muss wie aus ihrer Quelle. In seinem Apostolischen Schreiben von 1979 sagt Johannes 
Paul II: « Die Katechese wird ihren Inhalt immer aus der lebendigen Quelle des Wortes 
Gottes schöpfen, das uns in der Überlieferung und in der Heiligen Schrift gegeben ist; 
denn die ‚Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche 
überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes...Von der Überlieferung und der Heiligen 
Schrift als Quelle der Katechese zu sprechen heißt betonen, dass diese sich 
von Gedanken, Geist und Haltungen der Bibel und der Evangelien durch ständigen Kontakt 
mit den Texten selbst prägen und durchdringen lassen muss; es heißt aber auch, 
darauf hinweisen, dass die Katechese um so reicher und wirksamer sein wird, je mehr 
sie die Texte mit dem Verstand und dem Herzen der Kirche liest und sich von der 
Refl exion und dem zweitausendjährigen Leben der Kirche anregen lässt. » (CT,  Nr. 27).   

Schrift und Überlieferung sind nicht zu trennen. Die Heilige Schrift ist zwar 
ein schriftliches Dokument, das in einer bestimmten Zeit niedergeschrieben wurde; 
aber es hat immer neu in den Herzen der Menschen Anklang gefunden, wurde so für jede 
Zeit und Generation zu einem lebendigen Wort. Durch Verkündigung und Katechese wird 
es überliefert, nicht durch Aufbewahren in Archiven. In dieser lebendigen Überlieferung 
wurde es durch viele Deutungen und Verständnisweisen angereichert. Wer die Heilige 
Schrift heute liest und ihr Resonanz in sich verschaffen will, kann von der Anreicherung 
durch die Überlieferung im Laufe der Jahrhunderte nicht absehen. 

Das Wort Gottes ist immer in konkreten Situationen an Menschen ergangen, ist nicht 
zu trennen von den Ereignissen der Geschichte. Nie wollte es einfach nur informieren, 
vielmehr Leben vermitteln und zum Handeln anleiten, das frei macht und Leben spendet. 
Handeln ist immer konkret. Darum will das Wort Gottes auch im Dialog, 
in der Auseinandersetzung mit dem Leben der Menschen gehört und verstanden 
werden: « Was bringt dieses Wort in meiner jetzigen Lebenssituation in mir zum Klingen; 
zu welchem Verhalten und Handeln fühle ich mich aufgerufen? » Bibel lesen, das Wort 
Gottes hören stiftet Gemeinschaft. Der Geist spricht durch jeden auf seine ihm eigene 
Weise. Der geistliche Austausch unter Christen bereichert und vertieft das Verständnis 
des Wortes Gottes.

Die fundamentalistische Lese- und Verstehensart war eine ständige Versuchung 
in der Kirche: das Wort Gottes nicht zum Klingen bringen, sondern es festhalten wollen 
wie auf einer Tonkassette. „Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig» (2. Kor. 3,6), 
sagt der Apostel. Die Bibel im Dialog mit dem Leben lesen, sie als Frohbotschaft hören 
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für die Armen, die wir alle auf die eine oder andere Art immer sind, der geschwisterliche 
Austausch über das Wort sind ein sicherer Schutz gegen den tötenden Buchstaben. 

Die Heilige Schrift will immer neu gelesen und gehört werden, weil sie uns letztlich mit 
dem in Berührung bringen will, der das Leben selber ist. Jede Form von Bibelstudium, jede 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift muss sich letztlich messen 
lassen an dem, was sie an Leben, an Hoffnung und Freude unter den Gläubigen bewirkt. 

III  Untrennbar: 
 Katechese und Liturgie

Katechese ist nicht einseitig Kopfarbeit; sie ist ein ganzheitliches Geschehen; sie spricht 
den Menschen in allen Dimensionen an, auch die Sinne und das Gemüt. So versteht es 
sich von selbst, dass sie die Gläubigen zur Liturgie hinführt, zur Feier 
der Glaubensgeheimnisse. Die Liturgie, insbesondere die Feier des Kirchenjahres, 
erschließt und entfaltet das ganze Glaubensgeheimnis auf harmonische Weise: Gott geht 
mit seinem Volk durch das Jahr und durch das Leben; er schenkt sich ihm ganz und 
gar.  Durch Worte, Zeichen und Gesten, durch Stille, durch Musik und Gesang werden die 
Gläubigen in der liturgischen Feier ergriffen; das Glaubensgeheimnis hallt wider in ihren 
Herzen. 
Die Liturgie ist gewissermaßen der « Resonanzraum », wo das Bemühen der Katechese 
seinen krönenden Höhepunkt erreicht. Das II. Vatikanische Konzil sagt: « In der heiligen 
Liturgie erschöpft sich nicht das ganze Tun der Kirche...Dennoch ist die Liturgie der Höhe-
punkt, dem das ganze Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, 
aus der all ihre Kraft strömt. »7 Dies trifft in besonderer Weise für die Katechese zu. 
Die sinnvolle Mitfeier erfordert, „dass die Gläubigen mit recht bereiteter Seele zur heiligen 
Liturgie hinzutreten, dass ihr Herz mit der Stimme zusammenklinge» ( SC Nr. 11). 
Die Katechese hat an dieser Bereitung der Herzen ihren unersetzlichen Anteil.  
Andererseits ist die Liturgie der Ort, wo die Gläubigen die Frucht der katechetischen 
Arbeit wahrhaft verkosten können: Freude, hinein genommen zu sein in die Gemeinschaft 
des Gottesvolkes und in das Heilsgeschehen. 

Das Konzil unterstreicht, dass die Liturgie die Gläubigen zu einem christlichen Leben 
antreibt. (SC Nr. 10). Durch die Feier des Heilsgeschehens, insbesondere in der Feier 
der Eucharistie, « werden die Gläubigen von der drängenden Liebe Christi angezogen und 
entzündet. » Die Liturgie ist somit eine unumgängliche Etappe auf dem Weg eines 
christlichen Lebens. 
Ob das allen Christen immer bewusst ist?  Wie oft hört man von 
Christen: « Es kommt darauf an, wie ich lebe und nicht ob ich sonntags zur Messe gehe. » 

Hier geschieht eine folgenschwere Verwechselung, wenn christliches Leben und die Mit-
feier der Liturgie gegen einander ausgespielt werden. Sind nicht viele Christen oft 
lust- und freudlos, weil sie der Liturgie, der Feier des Glaubens in ihrem Leben nicht 
den richtigen Platz geben? Sie begeben sich zu schnell auf das Terrain der Bewährung 
des Glaubens in einem christlichen Leben. Der Glaube ist anspruchsvoll: „Liebet einander, 
wie ich euch geliebt habe» (Joh.15, 12). Das neue Gebot lässt den Christen immer wieder 
seine Grenzen und Schwächen, seine Fehlerhaftigkeit und Schuld erfahren. Und dennoch 
wird der Christ nicht mutlos; er weiß, dass er nicht aus eigener Kraft und eigenem 
Entschluss ein Leben in der Nachfolge Jesu führen kann. Er lässt sich hinein nehmen 
in das verwandelnde Heilsgeschehen, das in der Liturgie gefeiert wird, um so den alten 
Menschen immer wieder abzulegen und als neuer Mensch leben zu können (vgl. Eph. 4, 
22 f.). Die Liturgie ist der Ort der Versöhnung und des Neuaufbruchs; hier erfährt 
der Gläubige immer neu, dass Gott größer ist als unsere Schuld (1. Joh.3, 20).

Die Katechese kann mit dazu beitragen, der Liturgie den gebührenden Platz im Leben der 
Gläubigen einzuräumen, da beide eng aufeinander bezogen sind. Damit die Liturgie zu 
einem  Ort der Verwandlung und der Erneuerung werden kann, bedarf es der sorgfältigen 
Gestaltung. Hier einige Punkte, auf die es zu achten gilt:

1. Atmosphäre und Rahmen schaffen: Beides, herzlicher Empfang und Einführung 
in die Ruhe und Stille sind vonnöten. Die Menschen kommen aus dem Alltag, aber 
die Liturgie ist nicht einfach die Feier und Fortsetzung es Alltags. Etwas Anderes ereignet 
sich hier, das den Menschen dennoch zutiefst angeht. Die Liturgie lädt den Menschen ein, 
seinen Lebensweg mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu gehen; Liturgie ist 
immer Feier des Ostergeheimnisses. Der Geist führt den Menschen nach und nach 
in diese österliche Dynamik ein.  

2. Keine Angst vor Wiederholungen, Riten müssen vertraut sein, aber auf der Hut 
sein vor leerem Formalismus, Wortschwall.  Zeichen, Gesten, Symbole würdigen, so dass 
sie sprechen.  Immer wieder ein „Überraschungselement» einfügen (Bild, Gegenstand, 
Geste...) das einen bestimmten Schwerpunkt hervorhebt und die Aufmerksamkeit fördert. 

3. Dem Wort Gottes klaren Vorrang einräumen: Gott ist in seinem Wort. 

●  Das Wort Gottes will nicht nur gelesen, sondern verkündet werden. Dazu bedarf es 
der Vorbereitung, der Betrachtung und Verinnerlichung, die der Verkünder durch seine 
Haltung (Stimme, Vortrag, Körperhaltung...) ausstrahlt.

●  Das Wort Gottes will in den Herzen der Hörer nachklingen. Daher eine Zeit der Stille 
nach der Verkündigung, bzw. ein treffendes Wort der Deutung und Aktualisierung.  
Das Wort Gottes hat einen anderen Stellenwert als jeder andere profane Text, so schön 
und sinnvoll er auch sei. « Dies sind die heiligen Worte », « Wort des lebendigen Gottes »  
beschließen nur Lesungen aus der Hl. Schrift. 

●  Das anstehende Jahresthema « Wir feiern unsern Glauben » ist ein willkommener 
Anlass, uns neu in die « Kunst des Feierns » einzuüben.

7 Konstitution über die Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium , Nr. 9+10. Auch die folgenden Nr. 11,12 
und 13 sind für den Zusammenhang von Katechese und Liturgie äußerst aufschlussreich.
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4. Dem Schönen Raum geben: Gott ist immer größer als alles Schöne und 
Geschmackvolle; dennoch erheben sie das Gemüt und lenken zu Gott hin. Das Schöne 
führt den Menschen über sich selbst hinaus. Es geht nicht darum, zu beeindrucken und 
zu fesseln, sondern zu öffnen für das, was größer ist.  Hier tut sich ein Feld auf, wo viele 
Talente und Begabungen aus der Gemeinde, auch außerhalb der vertrauten Kreise, 
ihre Kreativität einbringen können. Denken wir nur an die Floralkunst. Es besteht ein 
Unterschied zwischen Animation und Feier. Bei der Liedauswahl ist dies eigens 
zu bedenken.  Profane Lieder können zum Nachdenken anregen; sie eignen sich selten 
für die liturgische Feier als solche. 

5. Eucharistie, ja; aber es muss nicht immer Messe sein : Kinder und Jugendliche 
zur Eucharistie zu führen, ohne sie im Vorfeld vertraut zu machen mit dem, was dort 
gefeiert wird, führt schnell zu Langeweile oder biederer Anpassung der eucharistischen 
Feier an Wünsche und Launen. Aber auch für Erwachsene sind Einführung in 
das eucharistische Geschehen, Vertiefung und Verknüpfung mit dem Leben unerlässliche 
Voraussetzungen, soll die Eucharistiefeier in unseren Gemeinden den Beigeschmack 
von Frömmelei und von Lebensferne verlieren, den sie für viele noch hat.
Andere Formen des Zusammenkommens und der Feier sind möglich und angepasster 
(Wort Gottes hören und miteinander austauschen, Gebetswachen, wo Spontaneität und 
Wortmeldung geübt und praktiziert werden). « Wir trinken das Blut Christi nicht nur, 
wenn wir es in den heiligen Mysterien empfangen, sondern auch wenn wir seine Worte, 
die Geist und Leben sind, in uns aufnehmen. » (Origenes)

IV Schwerpunkte heutiger 
     Katechese

1. Keine Katechese ohne Gemeinde:  

Das Direktorium von 1997 sagt: « Die Katechese liegt in der Verantwortung der ganzen 
christlichen Gemeinde.‚ Um die christliche Initiation sollen sich nicht bloß Katechisten 
und Priester kümmern, sondern die ganze Gemeinde der Gläubigen. » (CT 16). 
Die ständige Glaubensbildung ist eine Frage, welche die ganze Gemeinde angeht. 
Die Katechese ist folglich eine erzieherische Tätigkeit, die von der besonderen Verantwor-
tung jedes Mitglieds der Gemeinde her in einem produktiven gemeinschaftlichen Klima 
ausgeübt wird, damit die Katechumenen und die Glaubensschüler aktiv in das Leben 
der Gemeinde eingegliedert werden.  

Die christliche Gemeinde verfolgt die Entwicklung des katechetischen Prozesses sowohl 
bei den Kindern wie bei den Jugendlichen oder den Erwachsenen als eine Verpfl ichtung, 
die sie unmittelbar angeht und verpfl ichtet.  Und die christliche Gemeinde ist es auch, 

die am Ende des katechetischen Weges die Glaubensschüler in ein christliches Milieu 
aufnimmt, wo sie möglichst umfassend das Gelernte leben können» (CT. 24).8

1.1. Überschaubare Gruppen:

Das Miteinander in einer kleinen Zelle ist der geeignete Ort, um das Geheimnis des 
Christseins zu erfahren und zu verstehen, was es heißt Kirche sein gemäß dem Worte Jesu: 
« Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen » 
(Mt. 18,20). Die kleine Zelle darf nicht gegen die große Versammlung ausgespielt werden.  
Jede hat ihre Eigenart. Für die Einführung in das Christsein ist die kleine Zelle heute 
unersetzbar. Hier wird spürbar: « Wir sind Kirche », gewiss nicht die ganze Kirche, aber 
eine lebendige Zelle. Hier ist der Ort des geschwisterlichen Zusammenseins, wo durch 
Gespräch, Austausch, Gebet die Mitglieder sich gegenseitig aufbauen, unterstützen und 
korrigieren; hier ist der Ort der „geschwisterlichen Zurechtweisung » in Liebe.

1.2. Größere Gruppen

Abkapselung in Selbstzufriedenheit wäre der Untergang einer solchen Kirchenzelle.  
Die Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe ist lebensnotwendig. Ein Ehekreis schöpft 
Kraft und Inspiration, wenn er sich einer größeren Bewegung anschließt, 
eine Erstkommuniongruppe braucht unbedingt das Unterwegssein mit anderen 
ähnlichen Gruppen, die Zusammenkunft bei gemeinsamen Feiern. So wird spürbar, 
dass die Gemeinschaft der Glaubenden immer größer ist als die eigene Lebenszelle, 
dass man zu einer organischen Einheit gehört.

1.3. In Verbundenheit mit einer Gemeinschaft von Gemeinschaften:

Diese Verbundenheit wird besonders deutlich und spürbar bei den gottesdienstlichen 
Versammlungen, bei Wortgottesdiensten und bei der (sonntäglichen) Eucharistiefeier. Hier 
bewahrheitet sich das Wort des hl. Augustinus: « Werdet, was ihr empfangt: Leib Christi ». 
Jeder ist eine unauswechselbare Zelle an diesem Leib. Eine katechetische Gruppe kann kein 
Monadendasein führen; sie gehört einer größeren Gemeinschaft an. Meist wird dies 
die Pfarre oder der Pfarrverband sein, die ihrerseits mit dem Bischof als dem ersten 
Katecheten der Diözese verbunden sind. Durch diese sichtbare Verbundenheit mit dem Bis-
chof werden alle in die apostolische Tradition eingebunden und in die Kirche weltweit. Diese 
Gemeinschaft mit andern, die verschieden sind in ihrer Art und Weise den Glauben zu leben, 
unterscheidet die kleinen Zellen von den Sekten. Die Sekten sind uniform und schrecken 
zurück vor der Verschiedenheit, die aufrüttelt und gegebenenfalls in Frage stellt. 

Die Pfarre bzw. der Pfarrverband ist der Ort, wo diese Gemeinschaft von Gemeinschaften 
sich aufbaut und bekundet.  Hier wird die Vielfalt in der Einheit erfahrbar für alle. 
Bei der  Neugestaltung der Pfarren sollte dieses Gemeinschaftsgefüge als Richtlinie gelten. 
Die Verantwortlichen werden dafür Sorge tragen, dass möglichst viele Getaufte in kleine 

8 ADK  Nr. 220
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lebendige Glaubenszellen eingebunden werden. 

Die Katechese setzt sich diesbezüglich 3 Schwerpunkte:

●  das Angebot einer Erwachsenenkatechese: damit die Erwachsenen den ganzen Reichtum 
des Taufgeschehens, das Neugeboren-Werden aus dem Wasser und dem Geist, 
in der Tat leben können;

●  eine Verkündigung ins Auge fassen für alle, die dem Glauben fern stehen bzw. 
in religiöser Gleichgültigkeit leben;

●  die kleinen Lebenszellen in der Gemeinde fördern als Lernorte für Gemeinschaftsleben, 
Glaubensgespräch und Glaubensvertiefung.

1.4. Auf dem Weg zu einer (die Generationen) übergreifenden Katechese 

« Die Schwierigkeit ist nicht bei den Kindern, sondern bei den Erwachsenen », 
so der Bischof von Angoulême, Claude Dagens9 Zu lange war die Katechese einseitig 
auf die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet, war man in dem guten Glauben, junge 
Menschen spätestens bei der Heirat endgültig aus der Katechese entlassen zu dürfen.  
Diese Sicht war verständlich und vertretbar in Zeiten der Volkskirche, als soziale und 
kulturelle Faktoren das Glaubensleben der Menschen stützten und mittrugen. In einer 
säkularisierten Welt ist Katechese ein beständiger Prozess für jeden Gläubigen, gleich 
welchen Alters.  Die Erwachsenenkatechese ist die vorzügliche Form, auf die alle 
anderen notwendigerweise hingeordnet sind (ADK, Nr. 59), eine Erwachsenenkatechese 
um ihrer selbst willen, für Erwachsene, nicht im Dienste der Kinder- und Jugendkatechese, 
nur gedacht als Schulung und Vorbereitung für katechetische Aufgaben bei Kindern 
und Jugendlichen. 

Begegnungen zwischen Alt und Jung, Erwachsenen und Jugendlichen, Neueinsteigern und 
Traditionschristen, engagierten und gläubigen Gemeindemitgliedern sind unerlässlich. 
Gemeinsam quer durch die Generationen und Schichten beten und feiern Christen 
zusammen, bekunden und vertiefen sie ihren Glauben. 

Aktivitäten und Veranstaltungen, die dies ermöglichen, sind auf Ebene der Pfarre bzw. 
des Pfarrverbandes zu planen (Animation in den Vierteln und Ortsgemeinden, 
örtliche Feste und Veranstaltungen, karitative und soziale Projekte...)

1.5. Eine wahrhaft katholische Kirche

Katholisch bedeutet offen für das Ganze, das Größere, das Anderes als das Eigene. 
Katholizität versteht sich in einem doppelten Sinne:

●  In Verbundenheit mit der Kirche weltweit, der Kirche der Apostel und ihrer Nachfolger. 
Es geht darum, in den katholischen Glauben einzuführen, nicht den « eigenen 

9 Claude Dagens ist der Autor des Rapport Dagens, der die Grundlage bildete zu dem viel beachteten Brief der französischen 
Bischöfe von 1996 Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France.

Katechismus » zu verkünden. Die Aneignung des Glaubens geschieht ganz persönlich 
mit den jeweils eigenen Fragestellungen und eigenen Ausdrucksformen; aber dieser 
Glaube muss Gemeinschaft und Verbundenheit mit andern ermöglichen, darf nicht 
trennen und absondern. Die Versuchung der Abkapselung in der eigenen kleinen 
Glaubensgemeinschaften muss immer wieder entlarvt und überwunden werden.

●  Vernetzungen im Pfarrverband: Die Pfarrverbände mit mehreren Ortsgemeinden bieten 
die Möglichkeit von neuen Querverbindungen gerade auch im Bereich der Katechese: 
Austausch von Erfahrungen, Methoden, gemeinsame Projekte. Adressaten 
und Katecheten kommen in Kontakt mit einer größeren Gemeinschaft als 
der eigenen Ortsgemeinde. 

Zusammenarbeit mit den Missionsgruppen und -diensten ermöglichen Kontakte mit den 
jungen Kirchen in anderen Teilen der Welt und tragen dazu bei, etwas vom Leben und 
Aufschwung des Evangeliums in diesen Teilen der Welt zu erfahren.

2. Eine Katechese nach dem Modell des Taufkatechumenats 

2.1. Priorität den Erwachsenen

Sowohl das Allgemeine Direktorium für die Katechese wie auch die Fachliteratur legen 
seit geraumer Zeit den Nachdruck auf die Erwachsenenkatechese. Der erste Adressat des 
Glaubens ist der erwachsene Mensch. Kinder und Jugendliche werden nicht außer Acht 
gelassen. Aber mit dieser Akzentverschiebung wird klar herausgestellt, dass Katechese 
nicht nur eine Einführung, eine Vorbereitung, sondern ein beständiger Prozess ist, 
der den Vollzug des Glaubens im alltäglichen Leben begleitet. 

Die bisherigen Formen von Erwachsenenkatechese wie die Liturgie, insbesondere die 
Predigt, andere Ansprachen und Gebete behalten ihre Gültigkeit.  Aber es steht dennoch 
eine neue Aufgabe an, nämlich eine eigens auf Erwachsene ausgerichtete Katechese zu 
entwerfen, die sich von den bisherigen Weiterbildungsangeboten unterscheidet. Katechese 
spricht den ganzen Menschen an; sie will nicht nur Kenntnisse vermitteln, sondern gerade 
auch das Leben mitprägen. Katechese ereignet sich in Begegnungen, im Aneignen und 
Vertiefen von biblischen und theologischen Kenntnissen, im Gebet, in der Feier 
der Liturgie. Sie bekundet sich schließlich im christlichen Handeln inmitten 
des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens. 

Erwachsenenkatechese baut auf den Lebenserfahrungen der Adressaten auf. 
Die konkreten Lebenssituationen, die Herausforderungen, denen erwachsene Menschen 
sich gegenübersehen, ihre diesbezüglichen Fragen und Nöte sind wie der Nährboden, 
auf dem die Glaubensbotschaft keimen und Frucht bringen kann.10 Die Welt 
der Erwachsenen ist ein vielschichtiges Publikum: Es gibt 

● Die Erwachsenen, die ihren Glauben konsequent leben und vertiefen möchten;

10 „In den Vordergrund ist die Heilsverkündigung zu stellen, welche die vielen Schwierigkeiten, Zweifel, Missverständnisse, 
Vorurteile und Einwände unserer Zeit erhellt, die geistige und moralische Auswirkung der Botschaft zeigt und die Erwachse-
nen in eine vom Glauben erfüllte Lesung der Heiligen Schrift und Gebetspraxis einführt.»  ADK Nr. 175.
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●  Die Erwachsenen, die zwar getauft wurden, aber nicht tiefer in das Christsein eingeführt 
wurden oder wieder auf Distanz gegangen sind, so dass man sie fast als 
« Katechumenen » bezeichnen kann;

● Die nicht getauften Erwachsenen, die Kandidaten für das eigentliche Taufkatechumenat.

Bezüglich der Erwachsenenkatechese unterstreicht das ADK nachstehende Aufgaben:

● die Bildung und Reifung des Lebens im Geist des auferstandenen Christus fördern;

●  zur richtigen Beurteilung des sozio-kulturellen Wandels unserer Gesellschaft im Licht 
des Glaubens anleiten;

● die heutigen religiösen und moralischen Probleme beleuchten;

● die Beziehungen zwischen dem weltlichen und dem kirchlichen Tun erörtern;

● die rationalen Grundlagen des Glaubens darlegen;

●  heranbilden zur Übernahme von Verantwortung in der Kirche und befähigen, 
ein christliches Zeugnis in unserer Gesellschaft abzulegen.

Die Erwachsenenkatechese muss systematisch aufgebaut werden (ausgearbeitete Zyklen), 
kann und soll aber auch besondere Anlässe, Ereignisse wie Buchveröffentlichungen, 
Filme und dgl. nutzen (Passionsspiele...).

2.2 Einübung in die christliche Grunderfahrung:

Die Katechese will nicht in erster Linie Wissen vermitteln, sondern in das christliche Leben 
einführen, in die christliche Grunderfahrung, wie dies im Taufkatechumenat 
(für Erwachsene) geschieht. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt, 
des Neugeborenenwerdens aus dem Hl. Geist. Es ist der Geist Jesu Christi. 

Durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus kommt der Mensch in Berührung mit dem 
Geist. Er entdeckt und versteht, dass Gott Heil für sein Volk will und für jeden 
einzelnen. Er erfährt die Freiheit, die aus der Gotteskindschaft erwächst; er erkennt 
Gott als liebenden Vater und liebende Mutter und seine Mitmenschen als Brüder und 
Schwestern. Er wird er fähig sein Leben an seine Mitmenschen zu verschenken. 
Er lässt sich einfügen als lebendigen Stein in den geistlichen Bau, in die Gemeinschaft 
der Glaubenden.  Die Einführungssakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, 
sind Meilensteine auf diesem Weg und nicht altersbezogene Rituale   

Katechese, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene will die Freude am Evangelium 
wecken. Es geht mehr um das Entdecken und Verkosten dieses verborgenen Schatzes 
als um ein Lernen.

11  ADK, Nr. 46 u. 86

1. Vorbemerkungen

Wer ergriffen wurde von der Botschaft des Evangeliums, die neue Freiheit des Geistes 
verkostet hat und die unzerstörbare Hoffnung auf ein ewiges Leben in sich trägt, den 
drängt es irgendwann, dies weiterzusagen an Menschen, die dieses neue Leben noch 
nicht kennen. Das säkularisierte Umfeld ist die nächstliegende Herausforderung, die an 
die Christen ergeht. Hier gilt es, Ansätze zu erkennen und zu nutzen, um Menschen an 
das Evangelium heranzuführen.

Die Sorge um die Weitergabe des Glaubens beschränkt sich nicht auf das unmittelbare 
Umfeld. Das Evangelium öffnet das Herz und den Blick für die Welt; es drängt dazu, 
Partei zu ergreifen für die Armen, die Benachteiligten, die Unterdrückten, für alle, 
die in irgendeiner Form Opfer sind und daran gehindert werden, 
an einen menschenfreundlichen Gott zu glauben.

Bisher wurde für diesen Dienst des Weitersagens immer wieder der Begriff 
« missionarisch » verwendet.  Er bleibt weiterhin aktuell, ist allerdings durch manche 
Vorurteile belastet und daher mit Vorsicht zu verwenden. Es geht in keiner Weise darum, 
Menschen irgendwie unter Druck zu setzen, um sie für eine bestimmte Religion 
zu vereinnahmen. Es geht um die Freiheit und Befreiung der Menschen.

Die lebendige Sorge um die Verbreitung des Glaubens ist ein untrügliches Zeichen dafür, 
dass die Katechese die Herzen der Menschen berührt hat. 

Auf ihre Weise ist die Katechese ein Bestandteil der Evangelisierung.  Sie verkündet das 
Evangelium, führt Menschen zu einer lebendigen Erfahrung mit dem Auferstandenen 
im Geist und befähigt sie, sich in den Dienst der Menschen und der Welt zu stellen.

2. Einige Schwerpunkte missionarischen Lebens und Wirkens11

●  Der erste Kontakt ist entscheidend. 

Die Grundhaltung ist die des Hinhörens. Wer sich der Kirche zuwendet, soll erfahren, 
dass er angenommen und ernst genommen wird in dem, was ihn bewegt. 
Dies gilt insbesondere für Erwachsene, die getauft werden möchten. Kein überstürzter 
Bekehrungseifer !

●  Aufbrechen, um Dienste fragen, Verantwortung übertragen 

V. Katechese im Dienste 
    des Weitersagens
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Menschen begeben sich auf einen Weg, weil andere an sie glauben, ihnen Vertrauen  
schenken, sie um einen Dienst bitten odergar fragen, eine Verantwortung 
zu übernehmen. Selbst Fernstehende machen so gute Erfahrungen mit dem Glauben, 
entdecken, dass das Evangelium befreit, und bekommen Geschmack und Lust daran.

●  Die Neuanfänger:

Der Glaube von Menschen, die zum Evangelium und zur Kirche zurückfi nden, 
bleibt über lange Wegstrecken schwankend und bedroht. Die erste Begeisterung kann 
schnell verfl iegen; alte Zwänge und Gewohnheiten, Sorgen aller Art bringen den neuen 
Eifer schnell zum Erlahmen. Diese Menschen brauchen eine längere Begleitung.  
Ihre Zahl dürfte in der nächsten Zeit steigen und ein eigenes katechetisches Angebot 
für die deutschsprachige Gegend muss ins Auge gefasst werden. 

●  Zusammenarbeit mit Missio und anderen missionarischen Diensten

VI Schwerpunkte heutiger 
     Katechese

1. Bestandsaufnahme in der ostbelgischen Kirche

Augenblicklich gibt es in der ostbelgischen Kirche Katecheten und Katechetinnen 
vornehmlich im Bereich der Sakramentenkatechese: Vorbereitung auf Erstkommunion und 
Firmung, also Kinder- und Jugendkatechese. Diese Praxis hat über Jahre hin das Modell für 
Katechese schlechthin gegeben: eine Zeit der Vorbereitung und Einführung, die ihren 
Abschluss in einer Feier fi ndet. Mit der Firmung ist im Verständnis vieler Christen auch 
heute noch die Zeit der Katechese zu Ende. Erwachsenenkatechese, ständige Katechese, 
Gemeindekatechese usw. sind noch zum großen Teil Neuland. 

Die ersten Erstkommunion- und Firmkatechetinnen bzw. Katecheten haben sich noch als 
Helfer der Priester verstanden, die um ihre Dienste baten.  Im Laufe der Jahre ist in ihnen 
das Bewusstsein gewachsen, dass Katechese für Kinder und Jugendliche zu ihrer ureigenen 
Aufgabe als Getaufte gehört. Mit diesem Bewusstsein wuchs auch der Wunsch nach 
Ausbildung und Begleitung.  Bildungsangebote in deutschen Nachbardiözesen (Aachen, 
Köln, Trier) wurden wahrgenommen. 
Die Frage « Wie sage ich es dem Kinde bzw. dem Jugendlichen? » stand anfangs im 
Vordergrund ihrer Bemühungen, die sehr um Methoden und pädagogische Fragen kreisten.  
Die katechetische Arbeit mit jungen Menschen weckte in den Katecheten zunehmend das 
Interesse und den Wunsch nach persönlicher Glaubensvertiefung. Auch die Sorge um die 
Aus- und Weiterbildung der neuen Katecheten, die Jahr für Jahr im Rahmen der Sakramenten-
vorbereitung in den Pfarrgemeinden hinzu stoßen, beschäftigte die älteren Katecheten.

Die Not nach Begleitung der Kinder und Jugendlichen nach Erstkommunion und Firmung 
hat das Bewusstsein für Gemeindekatechese geweckt. Eltern und Familie nehmen diese 
Aufgabe immer weniger wahr bzw. sehen sich dazu außer Stande.  Erstkommunion- und 
Firmkatecheten verstehen sich heute als Mitarbeiter der Priester, nicht mehr als deren 
Helfer. Sie sehen sich als Mitverantwortliche in der Gemeinde, zunächst für 
die Weitergabe des Glaubens an junge Menschen, aber zunehmend auch für 
die Erneuerung und Vertiefung des Glaubens unter den Erwachsenen, angefangen bei 
den Eltern der Kinder und Jugendlichen.  Hier dürfte das Eingangstor für eine 
umfassendere Erwachsenen- und Gemeindekatechese liegen. Zunehmend wächst die 
Erkenntnis: Sakramentenkatechese bei Kindern und Jugendlichen ist nur sinnvoll, wenn 
sie zu einem Weg wird, der zu einer lebendigen Gemeinde hinführt. Und die Lebendigkeit 
der Gemeinde erfordert eine ständige Gemeindekatechese. Die Sakramentenkatechese 
ist ein Teil dieser Gemeindekatechese, ist darin eingebettet. Die Vorbereitung junger 
Menschen auf die Erstkommunion und Firmung ist nicht nur ein erzieherischer Dienst an 
den jungen Menschen; sie ist ein Ereignis im Leben der ganzen Gemeinde (nicht nur der 
Eltern). Sie ist Anlass, den eigenen Glauben zu erneuern und zu vertiefen.  
Die Gemeindekatechese wird im Rahmen der Baustelle Pfarre einen bevorzugten Platz 
einnehmen. Die Ortsgemeinden werden nur leben und überleben können, wenn sie in 
der Katechese eine die ganze Gemeinde betreffende Aufgabe sehen und sie angehen. 

2. Schwerpunkte in der Aus- und Weiterbildung

●  Das keimende Bewusstsein von der Notwendigkeit einer die Generationen 
überschreitenden Gemeindekatechese muss weiter gestärkt und gefördert werden. 
Dem dienen u. a. die Glaubenskurse. Sie fi nden regelmäßig statt und wenden sich an 
Erwachsene. Ihr Ziel ist es, den in der Kindheit und Jugendzeit angenommenen Glauben 
als Erwachsene neu zu bedenken, zu vertiefen und mit der eigenen Lebenserfahrung zu 
konfrontieren. Erwachsene erfahren hier Gemeinschaft im Glauben mit 
Gleichgesinnten und erkennen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Glaubensarbeit, 
damit der Glaube lebendig bleibt. Das Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift 
ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Kurse. Gleichzeitig sind sie eine Schule 
des persönlichen Gebetes. 

●  Aus diesen Glaubenskursen erwachsen kleine Zellen und Bibelgruppen, 
die sich regelmäßig zum Austausch und Gespräch über die Heilige Schrift treffen.  
Die meisten praktizieren die Methode des Bibelteilens in sieben Schritten. Ein Netz von 
Bibelgruppen und -kreisen ist derzeit im Entstehen.  Die Nachfrage nach theologischer, 
exegetischer und methodischer Weiterbildung wird laut. Hier müssen in absehbarer 
Zeit Weiterbildungsmöglichkeiten, die über die Katechese hinausgehen, 
ins Auge gefasst werden

●  Die Sakramentenkatechese (Taufe, Erstkommunion, Firmung) wird gezielter die Eltern 
mit einbeziehen.  Die Eltern müssen erkennen und verstehen, dass es nicht nur um ihr 
Kind geht, sondern auch um ihren eigenen Glauben, dass der Sakramentenempfang 
ihres Kindes ein Anlass ist, den eigenen Glauben zu vertiefen und so ein Stück 
des Weges 
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mit ihrem Kind zu gehen.  Bei der Elternkatechese wird stets darauf zu achten sein, 
dass Eltern nicht nur um ihres Kindes willen den Weg gehen, sondern sich als 
Erwachsene ansprechen und betreffen lassen. 

●  Die Weiterbildung der Katecheten für Erstkommunion und Firmung: liegt noch 
größtenteils in den Händen der einzelnen Pfarren. Um die Erstkommunionkatecheten 
bemüht sich auf ostbelgischer Ebene seit einigen Jahren die Religionspädagogische 
Arbeitsgruppe (RPA): jährliche Weiterbildungsangebote in der RPP Methode (sowohl in 
Spabrücken wie im Bildungshaus in Montenau). Eine entsprechende Initiative 
für die Aus- und Weiterbildung der Firmkatecheten wird von vielen gewünscht. 

●  Eine gemeindliche Taufkatechese für Eltern gibt es in einzelnen Pfarren. 
Eine katechetische Begleitung der Eltern von Kleinkindern (bis zur Einschulung 
und Erstkommunion) soll die Taufkatechese der Eltern weiterführen

●  Die Feier der Liturgie insbesondere die Familiengottesdienste sind ein 
Ort gemeindlicher Katechese. Allerdings hat die Liturgie als Feier des Glaubens ihre 
Eigenart und darf nicht für katechetische Unterweisungen zweckentfremdet werden. 
Die Schaffung von Liturgiekreisen in den jeweiligen Ortsgemeinden und deren Schulung 
wird ein wichtiger Aufgabenbereich der zur Zeit entstehenden Kontaktgruppen sein.

Auch im Leben der Kirche unseres deutschsprachigen Gebietes müssen wir 
die Zweisprachigkeit so vieler nutzen. Das Institut Supérieur de Pastorale et de Catéchèse  
(ISCP) in Lüttich bietet wertvolle und für unsere Ortskirche geeignete Modelle 
der Weiterbildung an sowohl im theologischem wie im pastoralem 
und humanwissenschaftlichen Bereich.  

DIÖZESANPLAN FÜR DIE KATECHESE
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●  Reinhilde Houtevels-Minet
Il nous parlait en chemin
Lumen Vitae, Bruxelles, 1999

●  Luc Aarens
La Catéchèse du Cheminement
Lumen Vitae, Bruxelles,  2002

●  Sous la direction de Henri Derroitte
Théologie, Mission et Catéchèse
Novalis, Montréal 
Lumen Vitae, Bruxelles, 2003

●  Denis Villepelet
L’avenir de la Catéchèse
Les Editions de l’Atelier, Paris
Lumen Vitae, Bruxelles , 2003

●  Gilles Routhier
Le Devenir de la Catéchèse
Médiaspaul, Montréal ,2000

●  Emmanuelle Duez-Luchez
La catéchèse entre saveurs et savoirs
Les Editions de l’Atelier, Paris, 2003

●  Service National du Catéchuménat
Dire la foi des chrétiens
Bayard, Paris, 2000

●  Roland Lacroix
Revisiter la Foi Chrétienne
Les Editions de l’Atelier, Paris, 2002

●  André Fossion , sj.
Une nouvelle fois, vingt chemins pour recommencer à croire
Lumen Vitae, Bruxelles, 2004

Annexes
Bibliographie

Annexe 6

Revues :    

●  Eglise de Liège, rue de l’Evêché 10, 4000 LIÈGE
Tel : 04 223 15 26
Courriel : liege@catho.be

●  Lumen Vitae, rue Washington 186, 1050 BRUXELLES
Tel : 02 349 03 70
Courriel : revue@lumenvitae.be

●  Points de Repères, Bayard, rue de la Fusée 50/10,1130 BRUXELLES
Courriel : g.bragard@bayard.be

●  Tabga, avenue Vavin 6, 75006 Paris (France)
Courriel : tabga@cner.cef.fr

●  Initiales,  avenue Vavin 6, 75006 Paris (France)

●  Biblia, Bd La Tour-Maubourg 29,  75340 Paris (France)

●  Fidélité, rue de Bruxelles 61, 5000 Namur
Tel : 081 22 15 51
Courriel : fi delite@catho.be 

Livres :

●  Congrégation pour le Clergé,
Directoire Général pour la Catéchèse,
Centurion,Cerf, Paris
Lumen Vitae, Bruxelles, 1997

●  Henri Derroitte
La Catéchèse Décloisonnée
Lumen Vitae, Bruxelles, 2001
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Documents

●  Aller au cœur de la foi
Secrétariat de la Conférence des évêques de France
Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, Paris, 2003

●  Chemins vers la Confi rmation
Service diocésain des jeunes - CRJC (Liège 2002)
Rue des Bruyères 127, 4000 LIÈGE

●  La Profession de Foi en question (Liège, 2003)
Service diocésain de la catéchèse
Service de la pastorale liturgique et sacramentelle 

●  La Confi rmation (Liège, 2004)
Service diocésain de la catéchèse
Service de la pastorale liturgique et sacramentelle 

●  Kit « Eveil religieux » (Liège, 2004)
Service diocésain de la catéchèse LIÈGE
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●  Dominique MARTENS, Mont Saint Martin 64, 4000 LIEGE
Tel : 04 232 19 72
Courriel : do.martens@skynet.be

●  Gilbert MUYTJENS, Balmoral 19D/9, 4845 JALHAY
Tel : 087 26 75 97
Courriel : gilbert.muytjens@skynet.be

●  Yvon REMACLE, rue d’Erquy 2, 4680 OUPEYE
Tel : 04 264 15 64
Courriel : y.remacle@liege.catho.be

●  Jacques VANDENBOSCH, rue Xhrouet 4, 4900 SPA
Tel et Fax : 087 77 12 32
Courriel : jacques.vandenbosch@skynet.be

●  Lambert WERS,  rue des Prémontrés 40, 4000 Liège
Tel : 04 220 53 80
Courriel : iscp@tiscalinet.be

Le conseil de la catéchèse :

Le Conseil est constitué des membres du Service et des représentants 
des différents organismes qui ont des liens proches avec la catéchèse, notamment :

●  Vicariat «Evangile et vie»
rue de l’Evêché 25, 4000 LIEGE
Tel : 04 230 31 54
Tel : 04 230 31 66
Fax : 04 230 31 60
Représenté par Sandrine GEORGES-LECLERCQ
Courriel : s.georges@evechedeliege.be

●  Commission diocésaine des personnes handicapées (C.D.P.H.)
rue des Bruyères 127, 4000 LIEGE
Tel & Fax : 04 229 79 34
Mail : cdph@tiscali.be
Représenté par Jean-Marie VERECKEN et Benoît LEJEUNE
Courriel : verecken@wol.be
Courriel : benoit.lejeune@swing.be

●  Espace Sentiers 
rue Puits-en-Sock 43, 4020 LIEGE
Tel & Fax : 04 253 62 64
GSM : 0494 30 43 31
Courriel : espace.sentiers@skynet.be
Site : www.espacesentiers.be
Représenté par Chantal JUSTIN

Annexes
Adresses utiles

Annexe 7

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE

rue des Prémontrés 40, 4000 LIEGE
Tel & Fax :  04 220 53 82
Courriel : catechese@liege.catho.be
Site: http://www.catho.be/liege/catechese

Permanences :  Lundi : de 10 h à 12 h 30
Mardi, mercredi, jeudi : de 14 h à 17 h
et sur rendez-vous, Tel : 0477 33 64 66

L’équipe d’animation

●  Nadine CESSION, rue du Wérihet 26, 4671 HOUSSE
Tel : 04 387 53 43
Courriel : nadinecession@hotmail.com

●  Brigitte CRUTZEN, rue Ysaie 24, 4053 EMBOURG
Tel : 04 367 13 32
Courriel : brigitte.crutzen@skynet.be

●  Anne-Marie DELVENNE, rue Lavaulx 64, 4357 JENEFFE
Tel : 04 250 44 53
Courriel : am.meunier@tiscali.be

●  Mercedes FICAPAL, rue des Moulins 139, 4610 BEYNE-HEUSAY
Tel : 04 358 39 34

●  Monique LHOEST, Grand-Route 100, 4367 CRISNEE
Tel : 019 67 80 14

●  Josette MORDANT, rue du Village 8, 4631 EVEGNEE
Tel : 04 377 20 04
Courriel : je.bastin@belgacom.net
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●  Vicariat des Communautés paroissiales
rue de l’Evêché 25,  4000 LIEGE
Tel : 04 230 31 56
Courriel : vicariat.général@evechedeliege.be
Représenté par Thérèse CRESPIN
Tel : 080 86 33 98
Fax : 080 86 21 22
Courriel : thlevie@hotmail.com

●  Vicariat de la Formation
rue des Prémontrés 40,  4000 LIEGE
Tel : 04 220 53 80
Courriel : iscp@tiscalinet.be
Représenté par Armand Franssen
Tel : 04 330 97 43
Courriel : armandfranssen@hotmail.com

●  Vicariat de l’Education chrétienne 
boulevard d’Avroy 17,  4000 LIEGE
Tel : 04 230 57 03
Représenté par Joseph CORMAN
Courriel : joseph.corman@swing.be

QUELQUES SITES INTERNET

●  Service diocésain de la catéchèse (S.D.C.) de Liège 
http://www.catho.be/liege/catechese

●  Centre diocésain de formation à Liège - I.S.C.P.
http://www.catho.be/liege/iscp

●  Service diocésain des jeunes (S.D.J.) de Liège - C.R.J.C.
http://www.crjc.be

●  Lumen Vitae - Centre International d’Etudes de la Formation Religieuse 
de Bruxelles
http://www.catho.be/lumen

●  Directoire général pour la catéchèse
http://www.vatican.va

●  Catechesi Tradendae : exhortation apostolique sur la Catéchèse en notre 
temps 
http://catho.org/CTR.htm

●  Site de formation et d’information à distance du Centre International 
Lumen Vitae
http://www.lumenonline.net

●  Missio
rue des Bruyères 127,  4000 LIEGE
Tel : 04 229 79 40
Fax : 04 229 79 41
Courriel : liège@missio.be
Courriel : eupen@missio.be
Site : www.missio.be
Représenté par Jean LAZARUS

●  Service de la pastorale liturgique et sacramentelle (S.P.L.S.)
rue Sainte Aldegonde 5,  4000 LIEGE
Tel : 04 222 36 49
Courriel : cipl@skynet.be
Représenté par Judith BOLLINGH

●  Equipe diocésaine du catéchuménat
rue des Prémontrés 40,  4000 LIEGE
Tel : 04 220 53 82
Fax : 04 223 35 80
Représenté par Sœur Marie-Jean GABRIEL
Tel : 04 220 52 75
Courriel : smarijean@yahoo.fr

●  Service diocésain des jeunes (S.D.J.)
rue des Bruyères 127,  4000 LIEGE
Tel : 04 229 79 37
Courriel : crjc@crjc.be
Site : http://www.crjc.be
Représenté par Marie-Hélène DUBOIS

●  Mouvement eucharistique des jeunes (M.E.J.)
rue des Bruyères 127,  4000 LIEGE
Tel : 04 229 79 45
Représenté par José GIERKENS
Courriel : j.gierkens@liege.catho.be

●  Service de la catéchèse en langue allemande
Judenstrasse 18,  4700 EUPEN
Tel : 087 74 02 38
Courriel : khcalles@swing.be
Représenté par Marguerite OFFERMAN
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●  Le site religieux de Bayard
http://www.croire.com

●  Site des responsables de l’éducation de la Foi en milieu scolaire catholique 
franco-ontarien (Canada)
http://www.opeco.ca/AREF

●  Bibliothèque d’éléments d’animation liturgique et de catéchèse
http://www.dieu.net

●  Catéchèse biblique symbolique
http://catechese.free.fr

●  Des idées pour célébrer et découvrir l’Evangile avec les 7/12 ans
http://kt.chemins.free.fr

●  Catéchèse du Val d’Oise (diocèse de Pontoise - France)
http://www.catholique95.com/catechese

●  Caté Ouest, le site catéchétique des 12 diocèses de l’Ouest de la France
http://www.cate-ouest.com

●  Planète KT (diocèse de Saint Brieuc - France)
http://planete-kt-saint-brieuc.cef.fr

●  La maison Arc en ciel (diocèse des Yvelines - France)
http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr

●  Liturgie de la Parole avec les enfants
http://www.liturgie-enfants.com

●  Site consacré à la prière et à la méditation
http://www.prier.be

●  Taizé (communauté œcuménique internationale - France)
http://www.taize.fr

●  Site d’information, de réfl exion et de stimulation pastorale
http://www.portstnicolas.org

●  Les Pères de l’Eglise
http://www.patristique.org

●  Le CyberCuré (diocèse de Nanterre - France)
http://cybercure.cef.fr

●  Edufoi, site parrainé par l’Offi ce de catéchèse du Québec
http://www.edufoi.org

●  Emmaüs Online : service de formation à la foi chrétienne (Spiritualite2000.com)
http://www.spiritualite2000.com/emmaus.htm

●  La Bible de la liturgie
http://www.aelf.org

●  Le site religieux de Bayard
http://www.croire.com

●  Site des responsables de l’éducation de la Foi en milieu scolaire catholique 
franco-ontarien (Canada)
http://www.opeco.ca/AREF

●  Bibliothèque d’éléments d’animation liturgique et de catéchèse
http://www.dieu.net

●  Catéchèse biblique symbolique
http://catechese.free.fr

●  Des idées pour célébrer et découvrir l’Evangile avec les 7/12 ans
http://kt.chemins.free.fr

●  Catéchèse du Val d’Oise (diocèse de Pontoise - France)
http://www.catholique95.com/~catechese

●  Caté Ouest, le site catéchétique des 12 diocèses de l’Ouest de la France
http://www.cate-ouest.com

●  Planète KT (diocèse de Saint Brieuc - France)
http://planete-kt-saint-brieuc.cef.fr

●  La maison Arc en ciel (diocèse des Yvelines - France)
http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr

●  Liturgie de la Parole avec les enfants
http://www.liturgie-enfants.com

●  Site consacré à la prière et à la méditation
http://www.prier.be
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Mes adresses et sites internet
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andragogie : transmission d’un savoir et d’un savoir être adaptée à un adulte

catéchèse : art qui consiste à conduire à l’expérience de la foi 

catéchisé : celui qui est conduit à faire cette expérience

catéchiser : pratiquer l’art de la catéchèse, qui concerne le « Vivre, Croire, Célébrer »

catéchisme : recueil de ce qu’il faut croire et vivre en fonction 

catéchistes ou catéchètes : personne qui catéchise et donne à expérimenter la foi

caté-tous : démarche catéchétique pour tous, petits et grands, jeunes et adultes.

catholicité : universalité de l’Eglise.

chrismation : oindre, faire une onction d’huile.

christocentrime : qui est centré sur le Christ.

décloisonnée :  une démarche catéchétique non plus par tranche d’âge, 
mais pour tous et de façon permanente.

DGC : directoire général pour la catéchèse

évangélisation :  annonce de la « Bonne Nouvelle » inculturation foi qui s’enracine 
dans la culture de l’endroit.

intergénérationnel : de différentes générations.

kérygme :  première annonce de la foi.

mystagogie :  approfondissement du sacrement (mystère) après sa célébration 

pédagogie : éducation de l’enfant.

permanente : de 0 à 77 ans et plus !

rituel :  livre offi ciel de l’Eglise qui donne les rites qui sont nécessaires à toute célébration 
des sacrements.

Annexes
Pour parler le même langage :

Annexe 8
sacrement de l’initiation :  sacrement qui prépare, qui initie: ils sont trois : le baptême, 

la confi rmation, l’eucharistie.

SeGEC : secrétariat général de l’enseignement catholique.

SPLS :  service de pastorale liturgique et sacramentelle. 
Symbole : signe, ce qui « unifi e » autour d’un Signe.

Tradition :  message chrétien accueilli, vécu, approfondi dans l’Eglise, 
qui se transmet de générations en générations.

vie ecclésiale : vie en l’Eglise
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Nous espérons que cet outil de références du projet 
catéchétique diocésain vous sera précieux

Vous serez inévitablement amenés à organiser des réunions, 
des manifestations, des activités de tout genre et 
nous formulons tous nos vœux de plein succès.

L’accident est malheureusement un aléa de la vie qui peut 
avoir des conséquences désastreuses pour les personnes 

et les organisateurs.

Notre propos n’est pas de faire peur, ni d’éviter l’organisation 
de manifestations mais d’attirer l’attention sur les risques.

L’adage « Il vaut mieux prévenir que guérir » est d’application 
et nous vous suggérons de prendre préalablement contact 

avec nous.

Spécialisé en assurances pour les catéchismes 
et les groupements catholiques 

depuis 45 ans.

Quand l’accident arrive, il est trop tard !
Prévoyez-le : contactez-nous !

BUREAU DIOCÉSAIN DE LIÈGE Association sans but lucratif
N° d’inscription CBFA : 12995

Rue du Vertbois 27 Bte 011 - 4000 Liege ☎ 04/232.71.71 - Fax 04/232.71.70
e-mail : bureaudiocesaindeliege@bdl.be - Site : www.bdl.be 
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Les outils du Service de la catéchèseMes adresses utiles 
dans mon unité pastorale

Rencontres
Débats

Echanges
d’expériences

Chemin vers 
la Confi rmation

Kit
éveil religieux

La profession
de foi

L’initiation
chrétienne 

des petits enfants

La confi rmation
Parcours
biblique,

chemin de foi

S.D.C.
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