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Préambule : D’où on vient et où on va 

 
 Vous tenez entre vos mains le fruit d’un long travail inauguré à la demande du Conseil 
épiscopal, pris en charge par le Service de la catéchèse, effectué par de nombreux chrétiens 
de notre diocèse, sous la houlette de leurs pasteurs. 
 
 La démarche s’enracine dans la conscience d’un nécessaire renouveau de l’annonce 
de la Parole et de la catéchèse. Dans notre diocèse, au fil des ans et des rencontres, cette 
intuition a grandi, s’est affinée. On se souviendra par exemple de l’apport déterminant en la 
matière d’Enzo Biemmi, ce catéchète italien, président de l'équipe européenne de 
catéchèse, témoin d’une réflexion partagée dans toute l’Europe pour un tournant 
catéchétique. On se rappellera aussi des travaux bien connus d’Henri Derroitte, théologien 
liégeois à l’UCL de LLN, lui aussi très au fait de l’évolution de la catéchèse en Europe et au 
Canada. Cette vague européenne de mutations, dans laquelle la France, par exemple, a 
embrayé il y a pas mal de temps déjà, a également touché les diocèses belges, 
francophones en particulier : Tournai, Namur, puis les Vicariats de Bruxelles et du Brabant 
wallon ont successivement amorcé des tournants significatifs dans les structures et les 
priorités catéchétiques. Il allait de soi que notre diocèse devait à son tour se mettre en 
réflexion pour une mise à jour éventuelle de sa catéchèse. Pour autant, Liège n’était pas 
vraiment en retard ; elle avait pris jusque-là d’autres voies puisqu’en 2004 déjà, Mgr Jousten 
promulguait un « Projet catéchétique diocésain » aux accents résolument novateurs ; les 
dix orientations proposées ouvraient des perspectives renouvelantes pour qui voulait les 
considérer ! Douze ans après il a semblé nécessaire non pas de prendre de nouvelles 
orientations mais de les concrétiser pour les rendre plus pertinentes et travailler ainsi à plus 
d’harmonie diocésaine en la matière. 
 
D’emblée le Conseil épiscopal a suggéré au Service diocésain de la catéchèse de ne pas 
ouvrir tout le chantier catéchétique mais de centrer son attention sur des sujets qui déjà 
suscitaient la réflexion et sur les orientations prises par les autres diocèses francophones. 
Trois pôles ont été retenus : une catéchèse de l’éveil à la foi et de la première annonce ; 
une catéchèse comme cheminement dans la durée ; une catéchèse en communauté. Un 
quatrième dossier précéderait ceux-là pour ouvrir la réflexion sur les conditions nouvelles 
de la catéchèse dans le monde contemporain. 
 
Un document a été élaboré présentant les quatre dossiers et invitant à répondre, après 
réflexion de fond, à un certain nombre de questions sur chacun de ces thèmes. 
C’est ainsi qu’a été pensé le projet de la consultation diocésaine, lancée officiellement au 
printemps 2016. Toutes les Unité pastorales francophones ont été invitées à y collaborer. 
Concrètement une cinquantaine d’entre elles ont apporté leur contribution. Qu’elles en 
soient remerciées.  Un article d’Église de Liège (septembre 2017) commente :  
 

« A ce stade du travail, on soulignera le grand investissement de beaucoup dans la 
démarche. Une cinquantaine d’Unités pastorales (sur les 62 Up francophones contactées) 
nous ont envoyé le fruit de leurs cogitations. Les rapports ont été faits soigneusement pour 
fournir au Service un matériau de travail clair et utilisable. A de très nombreux endroits, on a 
entrainé dans l’aventure un nombre non négligeable de personnes : catéchistes, bien sûr, 
mais aussi membres d’équipes pastorales, d’équipes-relais, de paroissiens intéressés et 
encore de parents concernés par la catéchèse de leurs enfants. Tout ce travail a été fécond 
et la moisson glanée est riche d’expériences, d’espérances, de rêves et de projets…  A la 
lecture de tout ce donné, on peut en tout cas témoigner de la vitalité de la catéchèse dans 
notre diocèse ; la grande diversité est une autre caractéristique de notre récolte ! » 
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Une masse importante de matériaux a donc été ainsi engrangée. Les membres du Service 
se sont attelés consciencieusement à lire, à synthétiser et à rendre compte de ce donné 
conséquent. L’équipe du Skt livre aujourd’hui le résultat de son travail important. Il fait l’objet 
de trois documents : 

 

  Le premier document, que vous tenez entre les mains, est double : 
 

 La première partie se présente comme une synthèse, volontairement assez 
succincte, des lignes de force des avis exprimés. On comprendra qu’ici il ne 
s’agit pas de reprendre l’entièreté des contributions reçues1 mais d’en dégager 
les grandes tendances, sans toutefois éteindre la diversité qui, évidemment, 
s’y manifeste. On comprendra aussi qu’on a privilégié l’efficacité de la 
synthèse à la joliesse du style… On pardonnera, par exemple, les quelques 
lourdeurs et les trop fréquentes répétitions. On comprendra aussi que les avis 
exprimés ne sont pas ceux du Service mais ceux des participants à la 
consultation tels qu’ils apparaissent dans les contributions reçues. 

 

 La seconde exprime les options que notre diocèse envisage de prendre pour 
l’avenir, qui seront encore soumises à la réflexion et aux avis lors des Assises 
de la catéchèse du 30 septembre avant d’être, le cas échéant, avalisées par 
notre évêque dans un document officiel après cette date. 

 
 Le second document, consultable sur le site internet du Vicariat 

(www.annoncerlevangile.be), est un rapport qui présente sous forme de tableaux-
synthèses les réponses obtenues aux différentes questions des dossiers 2,3 et 4, 
ainsi que quelques représentations graphiques quand la question s’y prête.  Il tente 
de rendre compte de tous les avis exprimés. 

 
 Le troisième, lui aussi disponible sur internet (www.annoncerlevangile.be), est une 

compilation, ordonnée par questions, de tout ce qui a été reçu comme réponse à la 
consultation. Tout le matériau est donc à votre disposition. 

 
 
 
 
 
 

Anne-Marie Delvenne, Fabrice de Saint-Moulin,  
sr Annick Goetinck, Josiane Lemaître, 

Delphine Mirgaux, Françoise Renier, 
Armand Franssen, adjoint, 

Olivier Windels, vicaire épiscopal. 
 

Avec la précieuse collaboration de M.-Th. F. et Y. R. 
 
 

  

                                                
1   Nous nous sommes en outre limités dans cette synthèse aux questions de fond, laissant pour 

un autre lieu celles, plus pratiques, du genre « Quelle aide le SKT peut-il vous apporter ? » 
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Première partie : Synthèse prospective 

 

 
Dossier 1 : Annoncer l’Évangile un défi pour aujourd’hui 

 
 

Assez massivement on estime que des réajustements (question D1Q1a) sont non 
seulement utiles mais nécessaires. Là où les avis divergent c’est sur l’ampleur de ces 
changements souhaités. Les réponses oscillent entre « véritable (radical) changement » 
« véritable révolution qu’il faut oser opérer » et « douce évolution » ; la palette des 
positionnements entre les deux est très ouverte ! Plusieurs soulignent que plus qu’un 
changement de méthodes ou de structures, c’est un changement de mentalité qu’il faut 
opérer, pratiquer une autre manière de faire la catéchèse, cultiver un esprit différent 
(catéchèse d’ouverture, catéchèse de proposition…) 
 
Qu’est-ce qui motive cette nécessaire reconversion ? (question D1Q1c) Regroupons les 
réponses en 4 points : 
 
 Parce que le monde a changé 
 

- Il faut tenir compte et s’adapter à la situation actuelle : une société en transformation, 
en évolution, en mutation, un monde qui change, une société multiculturelle, de plus 
en plus déchristianisée qui discrédite souvent la religion. 

- La foi n’est plus une évidence. Peu de culture religieuse ambiante. Familles 
déchristianisées. 

- Etre chrétien devient de plus en plus un choix libre et non plus une obligation ou une 
transmission spontanée. On ne naît pas chrétien, on le devient. La foi est un 
cheminement. 

- Crise de la transmission. Les relais traditionnels de la transmission de la foi (famille, 
écoles, mouvements de jeunesse, paroisse) ne fonctionnent plus ou fonctionnent 
différemment. 

 
 Parce que l’Eglise doit oser changer 
 

- L’Eglise donne un vieux visage, semble en décalage avec le monde actuel. 
- Il faut rénover, oser créer autre chose, « coller » davantage à l’évolution de notre 

société et sa déchristianisation. 
- La catéchèse semble délaissée, en demande, inadéquate, obsolète et nous la 

souhaitons nouvelle, en mouvement, élargie et pleine d’espérance. 
 
 Parce qu’il y a une « attente du monde » 
 

- Le monde est en recherche et on possède un trésor qu’il faut partager. 
- L’être humain a un besoin de spiritualité. Les chrétiens ont une réponse à apporter, 

un éclairage à donner dans une quête de sens. 
- Il faut réveiller la soif de spiritualité. 
- Il y a aussi un manque d’attente. 
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 Parce qu’il y a une « attente de l’Eglise » 
 

- Il faut suppléer à la diminution du cours de religion. 
- Il y a un besoin de recréer une motivation pour la pratique religieuse. 
- Il faut pallier à une méconnaissance du christianisme. 
- Sinon l’Evangile risque de ne plus être annoncé. 
- Pour ne pas disparaître, ne pas mourir. 
- Pour révéler le message évangélique de façon qu’il puisse être entendu. 
- Pour éviter d’être de simples distributeurs de sacrements à la carte. 

 
Quels sont ces réajustements de fond à opérer ? (question D1Q1b) Tentons (car la chose 
n’est pas facile) de les classifier en deux catégories : dans l’ordre de l’esprit et des intuitions 
fondamentales et dans l’ordre des moyens à mettre en œuvre1. 

 
 

A. Dans l’ordre de l’esprit et des intuitions fondamentales 
 

1. Une catéchèse en communauté 
 

La catéchèse ne devrait plus se vivre en « cercles fermés ». Tout doit être mis en œuvre 
pour lui donner une dimension communautaire2. Il s’agit de tisser des liens entre les activités 
catéchétiques et les autres secteurs de la pastorale en particulier la célébration dominicale 
et son assemblée. On favorisera les liens entre les familles en demande catéchétique et les 
paroissiens habituels, pour vivre une expérience en Église, communauté joyeuse et 
accueillante. 
 
Il y a un travail à faire de conscientisation et de responsabilisation de la communauté par 
rapport à l’annonce de la foi : elle en est la première actrice et la première destinataire. 
 
La catéchèse ne peut se limiter à l’enfance. Elle se doit d’être « pour tous » ; elle n’a aucune 
limite dans le temps, n’a aucune limite d’âge. On favorisera donc les catéchèses de type 
« intergénérationnel » croisant les âges et les motivations pour qu’enfants, jeunes et 
personnes plus âgées puissent dialoguer, partager leurs expériences de vie et de foi. 
Il est prioritaire d’encourager et de mettre en place la catéchèse des adultes, nécessaire 
mûrissement permanent de la foi3. 
 
On suscitera des moments forts de rassemblement et de convivialité qui donnent envie 
d’ « appartenir » et de sortir de l’isolement. 
 

2. Une catéchèse qui implique parents et familles 
 

La famille est le lieu primordial de la transmission de la foi. Les rencontres de préparation 
au mariage et au baptême des nouveau-nés devraient être repensées pour en faire de 
véritables lieux d’annonce de la foi et d’éveil à la responsabilité des parents dans la 
transmission de la foi.  

                                                
1  On ne s’étonnera pas de trouver dans les réponses apportées dans ce premier dossier bien 

des éléments qui seront repris et approfondis par la suite. La perspective de ce premier 
questionnaire ratissait large ! 

2  La réflexion rejoint la sixième orientation du Projet catéchétique diocésain (désormais Pcd). 
3  La réflexion rejoint la deuxième orientation du Pcd. 
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Dans le cadre de la catéchèse de l’enfance, on associera parents et familles au 
cheminement, pour que les adultes puissent accompagner leur enfant dans sa démarche, 
éventuellement prendre part à l’animation, mais aussi vivre un chemin de foi pour eux-
mêmes. 
 

3. Une catéchèse en lien avec la vie 
 

Plus que par le passé, la catéchèse se doit de rester branchée aux réalités quotidiennes ; il 
s’agit d’interpeler chacun dans ses centres d’intérêt et de montrer la pertinence de l’Évangile 
aujourd’hui. 
On s’efforcera de rejoindre chacun là où il est sur son chemin de vie et de foi, dans son 
histoire et ses interrogations. Cette attitude catéchétique commence nécessairement par 
une écoute des aspirations. 
Plus qu’un enseignement, la catéchèse doit être un lieu de vie et d’expériences partagées : 
il faut passer d’une modalité scolaire de la transmission de la foi à une catéchèse d’initiation. 
On fera davantage place à la rencontre de témoins dont l’expérience interpelle plus que les 
discours. 
 

4. Une catéchèse recentrée 
 

On souhaite que la catéchèse retrouve ses fondamentaux. Avec trois insistances : 
 

 Favoriser la rencontre de Jésus, remettre le Christ au cœur de notre foi. 
 Favoriser la découverte de la Parole de Dieu, ouvrir à une lecture accessible et 

parlante1. 
 Favoriser l’expérience de Dieu, faire place importante à l’initiation à la prière2. 

 
5. Une catéchèse résolument missionnaire 

 
Comme toute l’activité pastorale, la catéchèse doit retrouver son élan missionnaire3 : sortir 
de nos églises, de nos « murs », être plus attractif. L’annonce de l’Evangile suppose aussi 
d’ « aller vers… » plutôt que d’attendre. 
Ceci n’empêche pas une audace pour témoigner de nos convictions et proposer des styles 
de vie exigeants, parfois à contre-courant. 
Ceci induit une attitude catéchétique de l’ordre de la proposition : elle met en valeur le libre 
choix de la foi et donc suppose accueil et ouverture. Sortir du carcan des obligations tout en 
gardant une forme d’exigence. 
 
 

B. Dans l’ordre des moyens à mettre en œuvre 
 
Pas mal de pistes sont déjà évoquées dans ce dossier ; nous les présentons ici en vrac, 
sans volonté de les hiérarchiser : 
 

1. Développer une catéchèse continuée 
 

Notre catéchèse est trop ponctuelle et trop limitée à la préparation aux sacrements. 
Beaucoup (mais pas tous, voir dossier 3) pensent qu’il serait bon d’élargir le temps de la 
                                                
1  La réflexion rejoint la troisième orientation du Pcd ; plusieurs contributions vantent les mérites 

de la Lectio divina comme modalité d’approche de la Parole en lien avec la prière et la vie. 
2  La réflexion rejoint la cinquième orientation du Pcd. 
3  La réflexion rejoint la septième orientation du Pcd. 
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catéchèse et de faire prendre conscience que le mûrissement de la foi se fait tout au long 
de la vie, sans limite d’âge, de la naissance aux funérailles. Dans ce cheminement continu, 
les sacrements et leur préparation seraient des moments forts, privilégiés mais non clos, 
des étapes et non des fins. Certains (mais pas la majorité) souhaitent que l’on évite les 
vides, les trous, les creux, les décrochages. On souligne l’utilité de modifier les rythmes (par 
exemple nombre et fréquence de rencontres, calendriers…) de la catéchèse. 
 

2. Renouveler le langage de la foi et de la liturgie 
 
Très nombreuses sont les réflexions faites autour du langage de la foi et tout 
particulièrement de la liturgie1. On le dit dépassé et incompréhensible ; on invite à adapter 
la liturgie, le langage, les rites pour permettre à tous de donner du sens. La vitalité de la 
liturgie est sans conteste un élément décisif. 
 

3. Utiliser davantage les outils modernes de communication 
 
On invite à être innovant dans la manière de catéchiser : employer les technologies 
d’aujourd’hui pour rejoindre les jeunes, pour mieux communiquer. La technologie et internet 
sont des outils extraordinaires, attrayants pour présenter une réflexion à tous ceux qui 
réfléchissent au sens à donner à leur vie. 
 

4. Quelques flashes supplémentaires en bref : 
 

 Mettre en place un site de bourse à échange d’idées catéchétiques en particulier 
pour l’animation des adultes. 
 

 Accompagner et former les catéchistes. Proposer des formations théologiques, 
pastorales, méthodologiques… en délocalisé ! 
 

 Réfléchir aux moyens humains et financiers : où nos « investissements » sont-ils les 
plus performants ? Se donner les infrastructures nécessaires (locaux adéquats). 
 

 Le besoin d’une cohérence diocésaine en matière de catéchèse a été régulièrement 
souligné. 

  

                                                
1  A côté du chantier proprement catéchétique, un chantier liturgique s’ouvre qui lui est à la fois 

très lié (par la problématique des messes des familles, des célébrations de sacrements…) 
mais qui en un sens déborde de celui spécifique de la consultation et des Assises. 
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Dossier 2 : Eveil à la foi et première annonce 

 
Quelles pistes pour accueillir les parents de sorte qu’ils puissent faire un bout de chemin 
personnel à l’occasion de leur demande de sacrement pour leur enfant ? (question D2Q1) 
 
Trois grandes lignes se dégagent pour orienter notre action : 
 

1. Inviter les parents à s’impliquer et à participer à la catéchèse de leur enfant 
 
Cela sous-entend de les inviter à participer à la catéchèse de leur enfant en leur donnant 
éventuellement un rôle actif, leur confier des tâches où l’on met à profit leurs talents. Il s’agit 
d’accompagner l’enfant dans son cheminement, de faire route avec lui, de participer avec 
lui à des rencontres intergénérationnelles suscitant le partage entre eux. Il serait bon aussi 
que les adultes reçoivent une nourriture pour les aider eux-mêmes à grandir dans la foi. On 
les ouvre ainsi à la perspective d’une catéchèse continuée dans un cadre ecclésial. 
Il importe aussi de conscientiser, les responsabiliser face à l’engagement de foi qu’ils 
demandent, qu’ils souhaitent pour leur enfant. Sans moraliser à outrance, on prendra le 
temps de réfléchir avec eux sur ces questions. 
 

2. Soigner la qualité de la relation 
 
Il est essentiel que l’on soigne la relation aux parents : on privilégiera un accueil chaleureux 
convivial, personnalisé en prenant le temps de les rencontrer, de les écouter. On les 
respectera dans leur cheminement et leur positionnement ; on fera l’effort de les rejoindre 
là où ils sont plutôt que de les attendre là où nous voudrions qu’ils soient. On préférera le 
langage de la motivation plutôt que celui de l’obligation. On leur offrira des espaces de 
parole moins formalisés, moins dirigés. On cherchera dans la catéchèse comme dans la 
liturgie à utiliser un langage qui leur soit accessible. 
 

3. Revoir nos façons d’être et de faire 
 
Il faut sans doute veiller à donner l’image d’un christianisme joyeux, frais, à être des témoins 
rayonnants de la foi en équipe de catéchistes aussi. Il faut vivre la catéchèse comme un lieu 
de respiration positive et non d’obligation contraignante.  
Méthodes et animations doivent être adaptées au monde moderne et au public peu familier 
des questions de foi qui a sans doute besoin d’une « première annonce », première 
découverte de la foi et de l’Évangile. 
La liturgie, elle aussi, se doit d’être vivante, attirante, plu compréhensible, simple et joyeuse. 
Il serait bon de proposer d’autres formes de prière et de célébration que la seule eucharistie. 
 
 
Voyez-vous d’autres pistes qui concerneraient des adultes qui ne sont pas nécessairement 
des parents ? (question D2Q2) 
 
Ici aussi les contributions mettent en avant la qualité de l’accueil et de la relation ; on parle 
de créer un climat positif, joyeux plus porteur et plus engageant. On parle encore de piste 
intergénérationnelle à mettre en place, de liturgie à dépoussiérer. On insiste sur l’implication 
de tous dans la vie de l’Église.  
Pour l’approfondissement de la foi des adultes, bien des initiatives sont possibles : appel à 
la créativité. Les contributions évoquent de nombreuses pistes concrètes : partage biblique, 
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temps de prière, WE de réflexion, lecture de la Parole, lieu d’écoute et d’échange, retraite, 
témoignage, formation,…1 On invite à multiplier les canaux pour faire connaître ces 
initiatives. 
 
 
Trouvez-vous judicieux de faire précéder la préparation à la première communion par un 
temps d’éveil à la foi ? (question D2Q3) 
 

Comme en témoigne le 
« camembert » ci-contre, la toute 
grosse majorité des Up sont 
favorables à cette idée. 
 
Pourquoi ? Parce que le monde a 

changé, il n’est plus porteur de foi, on ne baigne plus 
dans un milieu qui la favorise. De plus les canaux 
classiques de la transmission de la foi n’opèrent plus 
comme autrefois. Le milieu familial n’est plus porteur : 
les parents sont souvent désengagés ou à tout le 

moins démunis face à la question. La baisse de la pratique dominicale est aussi une cause 
non négligeable ; on s’interroge sur la mission de l’école. 
Le temps d’éveil à la foi souhaité permettrait de découvrir et rencontrer Jésus-Christ, sa vie, 
son message, au travers des récits évangéliques ; il favoriserait une expérience d’intériorité, 
de la foi comme rencontre et de la prière. 
L’éveil à la foi devrait amener à mettre en chemin : dans les circonstances évoquées sans 
doute a-t-on besoin d’un parcours plus long même si les rencontres sont allégées en 
nombre, revues en contenu et réparties sur un temps plus long.  
Selon les contributions, ce temps d’éveil à la foi est préalable à la préparation à la première 
communion et dès lors plus gratuit par rapport à la préparation sacramentelle. D’autres font 
de ce temps une partie incontournable et nécessaire de la préparation à la première 
communion, dont le parcours s’en voit allongé. 
 
 
Comment favoriser l’éveil à la foi au sein de nos démarches de catéchèse ? Comment tenir 
compte du fait qu’il s’agit pour beaucoup d’enfants d’une première annonce ? (question 
D2Q4) 
 
Ici aussi les pistes proposées sont multiples2. On suggère tout d’abord de ne pas 
commencer la catéchèse par une transmission de « savoirs » mais en favorisant 
l’expérience, le témoignage, la découverte, l’intériorité. Il vaut mieux partir avec les enfants 
de réalités simples, du vécu quotidien pour imprégner la vie de tous les jours de l’amour de 
Dieu, pour éveiller à l’intériorité en tablant sur l’émerveillement, pour découvrir la Parole de 
Dieu, pour apprendre à connaître Jésus compagnon. A ce stade, il s’agit de donner goût 
plus que de remplir les têtes. Dans ce genre d’initiation, le temps est un facteur 
indispensable : une catéchèse « continue » sera plus « efficace ».  
On recourra à des moyens diversifiés, originaux et ludiques ; on adaptera le langage ; on 
respectera le cheminement de chacun. Cette initiation première devrait être partagée en 
famille. 

                                                
1  On les retrouvera à la page D2Q2 des tableaux–synthèses consultables sur le site du Vicariat. 
2  On trouvera plus de détails à la page D2Q4 des tableaux–synthèses. 
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Doit-on nécessairement lier la première communion à un âge déterminé ? Lequel et 
pourquoi ? Quels sont vos critères ? Quels seraient les avantages, les inconvénients ?  
(question D2Q5) 
 

 
Les avis exprimés en réponse à la 
question « brute » sont partagés.  
 
 
 

Les réponses apportées vont ici clairement dans tous les 
sens. Le tableau ci-dessous donne une idée de la 
répartition des âges proposés 

 
 

 
 
 
 
 
Les uns se 
prononcent pour 
un âge 
déterminé : 
 

 Avant 7 ans : éventualité si l’enfant grandit dans un milieu chrétien porteur. 
 

 A 7-8 ans (équivalent 2ème primaire)  
C’est l’âge où il s’émerveille, il est réceptif, il a envie d’apprendre, il est plus 
malléable, ce qui est plus facile pour les catéchistes. Il sait lire et écrire. Le réflexe 
de l’inscription est plus présent chez les parents, on reste dans la tradition. On 
souligne aussi l’intérêt de ne pas creuser davantage la période entre le baptême et 
la première communion. 
Par contre on note à cet âge, le manque de maturité et souvent l’absence d’un éveil 
à la foi de base censé être apporté par la famille. 
 

 A 8-9 ans (équivalent 3ème primaire)  
L’enfant sait mieux lire et écrire, il a plus de maturité. Il est enthousiaste, curieux, 
cherche à découvrir. On dispose de plus de temps pour l’éveil à la Foi dont on a 
besoin.  
Aucun inconvénient n’est souligné. 

 
 Au-delà de 9 ans (équivalent 4ème 5ème 6ème primaire):  

On dispose de plus de temps pour l’éveil à la Foi, l’enfant est plus mature, on a plus 
de possibilité de proposer un cheminement et on peut accueillir l’enfant quand il 
arrive quel que soit son âge. A 12 ans, on rendrait l’enfant plus responsable de son 
choix. 
Aucun inconvénient n’est souligné. 

 
D’autres ne précisent pas quel âge mais souhaitent un âge déterminé (on les sent toutefois 
plutôt favorables à un maintien de l’âge actuel) pour maintenir des repères qui semblent 
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encore nécessaires, notamment en référence au parcours scolaire. Cela permet aussi 
permet une homogénéité des groupes dans le cadre d’une option pastorale commune.  
 
D’autres enfin souhaitent qu’on ne détermine pas d’âge ce qui permettrait le respect du 
rythme de chacun(e), l’enfant communierait quand il est prêt ou se sent prêt. Cette formule 
permettrait un cheminement personnalisé et une meilleure préparation. Cela faciliterait des 
cas « a-typiques » enfants plus jeunes, plus âgés, ceux qui ont « raté » le « bon âge ». 
Les inconvénients se situent d’une part autour de la gestion plus floue des demandes et des 
préparations ; d’autre part autour de la difficulté de sortir des habitudes. Il ne semble pas 
que cette formule rencontre le souhait des parents. Une question est mise en évidence : qui 
déciderait du moment où l’enfant est prêt et sur base de quels critères ? 
 
 
Trouvez-vous judicieux de postposer la première communion d’une ou plusieurs années ? 
Pourquoi ? (question D2Q6) 
 

Le camembert est éloquent pour signaler 
une situation assez équilibrée dans les avis 
exprimés.  
Quant aux motivations on retrouve pas mal 
d’éléments évoqués dans les questions 
précédentes. 

 
 
 
 

 
 Ceux qui  répondent « oui » invoquent les raisons suivantes 

 

 Parce que la société déchristianisée ne conduit plus naturellement à la foi (voir 
question D2Q3) et qu’il y a nécessité de prendre du temps pour l’éveil à la foi. 

 Parce qu’on peut proposer un cheminement, un parcours plus long, moins 
concentré et permettre d’accueillir les enfants au moment où les parents en font 
la demande. 

 Parce que l’enfant a gagné en maturité, il est plus conscient et capable d’une 
démarche personnelle, il sait mieux lire et écrire. 

 Parce que cela permettrait d’inscrire la première communion dans un parcours 
continu où s’inscriraient les différentes étapes sacramentelles (baptême, 
confirmation, eucharistie). 

 
 Ceux qui répondent « non » invoquent les raisons suivantes 

 
 Parce qu’à 7-8 ans l’enfant est sensible au merveilleux, réceptif, ouvert, mystique ; 

plus tard il est plus terre à terre, plus critique avec le risque de perdre de la 
motivation, d’être détourné de son désir. 

 Parce que cela permet de garder une tradition bien établie et de ne pas perturber 
les familles. 

 Parce que cela la rapprocherait trop de la profession de foi. 
 Parce que ça dépend de l’enfant et des familles, si l’enfant est prêt, il peut 

communier. 
 Certains rappellent leur souhait de ne pas donner d’âge déterminé. 
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 Ceux qui  répondent « peut-être » invoquent les raisons suivantes1 
 

 Parce que cela permettrait un approfondissement de la préparation, une meilleure 
prise de conscience du sacrement reçu dans le cadre d’une catéchèse continuée. 

 Parce qu’il faut être capable d’accueillir à tout moment et de respecter le rythme 
de l’enfant. 

 Parce que s’il est vrai que vers 6 ans l’enfant a plus d’innocence, vers 10 ans il 
se sent plus concerné. 

 Parce que cela ne changerait rien par rapport au vécu du sacrement. 
 Parce que cela permettrait un éveil à la foi bien nécessaire. 
 Parce qu’il y a un risque de porter atteinte à la préparation de la profession de foi. 

 
 
Qu’est-ce qui vous paraît l’enjeu le plus important ou la piste la plus urgente à mettre en 
œuvre dans ce dossier ? (question D2Q7) 
 
Voici les réponses obtenues par ordre de nombre d’occurrence : 
 

 Travailler à l’‘implication actives des parents, des familles dans une démarche de 
la catéchèse où les parents aussi pourraient cheminer et être participant de 
l’éducation chrétienne de leurs enfants. 

 Réorienter la catéchèse vers un éveil à la foi de tous et mettre en place des temps 
d’éveil à l’intériorité. Faire découvrir le visage de Jésus-Christ et la foi comme une 
Bonne nouvelle qui peut changer la vie. 

 Mettre en place pour tous une catéchèse de cheminement (continuité) dans un 
cadre communautaire (accueil, partages, échanges, prières partagées). 

 Soigner l’accueil, la convivialité ; donner un témoignage de foi joyeuse et 
rayonnante. 

 Dans le registre personnel, oser témoigner de l’amour de Jésus-Christ, en vivre 
soi-même pour interpeler. 

 Oser le changement : s’adapter au contexte actuel, aux attentes aux modes 
d’expression…  

 Revoir nos célébrations : dynamiser nos messes, faire preuve de créativité, 
d'audace afin de donner goût. Savoir adapter lectures et chants. 

 Besoin d’une cohérence diocésaine et en Up. 
 
 
Quels sont vos points de satisfaction et de déception dans la manière dont se vivent les 
célébrations de première communion ? Quels changements imagineriez-vous adopter ? 
(question D2Q8) 
 

 Quant aux satisfactions, on note : 
 

 C’est un temps fort pour les enfants, ils sont joyeux, rayonnants, participatifs, bien 
préparés. 

 Un effort a déjà été fait pour rendre la célébration vivante, adaptée aux enfants et 
participative, pour mettre les parents dans le coup aussi. 

 C’est un beau moment de fête pour les familles et pour les catéchistes. 
 Les parents expriment leur satisfaction pour l’accueil, la célébration, l’aspect festif, 

le langage accessible. 

                                                
1  Qui ne sont forcément pas concordantes ! 
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 On fait remarquer que cela se passe mieux s’il y a moins d’enfants, si on a bien 
réparti les groupes, si les parents ont été consultés quant au choix des dates et 
des lieux. 

 
 Quant aux déceptions, on note : 

 
 On regrette le peu d’intériorité d’une assemblée peu concernée et peu 

familiarisée. Les paroissiens habituels désertent ces messes. 
 On regrette les célébrations bruyantes, le manque de respect, les bavardages, 

ainsi que le manque de reconnaissance. 
 On regrette que trop souvent l’aspect folklorique (fête « gueuleton », cadeaux, 

spectacle, défilé de mode…) prend le pas sur l’essentiel. 
 On regrette que la première communion soit souvent un point final : pas de suivi : 

« Ils ne reviennent pas à la messe après, ils ne reviennent tout simplement plus.» 
 

 Quant aux pistes à envisager on note : 
 

 On invite à impliquer les parents dans la préparation et la célébration elle-même, 
à impliquer l’assemblée : expliquer ce qui va se passer, répéter les chants (avec 
les parents avant, avec tous ce jour-là), à encourager les paroissiens habituels à 
ne pas déserter ces assemblées. 
 

 On propose d’organiser les choses autrement : prévoir plus de célébrations avec 
de plus petits groupes d’enfants, dans la cadre de célébrations dominicales plus 
ordinaires, en aménageant par exemple une célébration plus festive pour tous 
ensuite.  

 

 Dans la liturgie elle-même, on demande de l’adapter aux enfants (langage), de 
les rendre partie prenante.  On souhaite une liturgie vivante (chants à gestes, 
chorale de jeunes) en utilisant des techniques modernes (Powerpoint). On 
souligne le rôle déterminant du prêtre qui doit être pédagogue et de préférence 
connaître les enfants. 
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Dossier 3 : Cheminement dans la durée 
 
 
Trouvez-vous judicieux de mettre en place des parcours catéchétiques continus tout au long 
de l’enfance et de l’adolescence ? Pourquoi ? (question D3Q1) 
 
 

Le « camembert » l’atteste une toute 
grande majorité des Up ont répondu oui 
à cette question. 
 

 Dans les réponses positives, les 
raisons invoquées qui reviennent le plus souvent sont 
que la vie chrétienne est le chemin de toute une vie 
et  que la continuité du parcours permet de rester en 
contact afin que les liens ne se coupent pas. Le contact 
avec la foi doit être régulier à défaut d’être permanent. 
Autre avantage de la continuité : on perd moins de 

jeunes, on évite le côté ponctuel ou festif sans lendemain. Cela respecte davantage ce 
qu’est la foi : un cheminement progressif, une découverte permanente, une vie sans 
terminus.  La continuité permet aussi de donner un lieu de vie chrétien dans lequel évoluer. 
Le lien avec la communauté (adultes et familles) peut se découvrir et se vivre plus 
naturellement. Le respect du rythme personnel est davantage pris en compte.  
Cela demande une organisation adaptée. Beaucoup insistent pour une catéchèse plus 
légère et plus variée. 

 Ceux qui ne trouvent pas judicieux cette catéchèse continue justifient leur avis par la 
difficulté de trouver des personnes pour animer cette catéchèse. La peur de se retrouver 
avec un nombre élevé de personnes d’âges différents à faire cheminer dans la foi est une 
autre raison. Le fait que beaucoup vivent dans le « tout, tout de suite » fait craindre le 
découragement par rapport à une catéchèse qui « dure » et nécessite de se mettre en route. 
Les horaires des parents et des jeunes et leur vie les poussent à ne donner que peu de 
temps à la démarche de foi. Certains évoquent aussi la nécessité d’alternance de temps 
forts et de temps de « repos ».  

 
Comment permettre à des enfants, des adultes de rejoindre la communauté l’âge et au 
moment où ils en font la demande ? Comment favoriser ce type de démarche plus 
personnalisé et moins lié à un âge précis ? (question D3Q2) 
 
Il faut travailler dans trois directions : la communauté, l’accueil et la catéchèse.  
 

 Vis-à-vis de la communauté, il faut soigner et adapter les célébrations aux 
participants. On suggère aussi que des paroissiens « parrainent » ceux qui entrent dans 
une démarche catéchétique. On demande de favoriser la vie communautaire avec des 
activités variées, avec une ouverture à des réalités non ecclésiales qui devraient favoriser 
l’accueil de démarches variées.  

 On suggère d’organiser une équipe d’accueil, soigner l’écoute et les occasions de 
contacts devraient aussi aider à rejoindre la communauté. Avoir des lieux et temps de 
permanence éviteraient de trouver « porte de bois ».  

 Une catéchèse continue permettra d’accueillir tous ceux qui se présentent quel que 
soit le moment ou l’âge sans difficulté. Mais il faut sans doute aussi revoir le cadre, le 
contenu (la Parole de Dieu), la convivialité, le moment où on vit cette catéchèse. 
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Faut-il lier la première communion, la profession de foi, la confirmation à un âge précis ? 
Le(s)quel(s) et pourquoi ? (question D3Q3) 
 
Un « camembert » et deux 
graphiques pour illustrer la 
large disparité des réponses 
obtenues1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dans les avantages à lier les sacrements à un âge précis, on note essentiellement  

 

 Ils peuvent marquer des étapes de la vie, fonctionner comme des rites de passage 
(fin de l’enfance, fin de l’adolescence)2.  

 Ils sont plus faciles à organiser et donnent des balises claires. 
 Ils permettent aussi une dynamique de groupe et ont une dimension ecclésiale plus 

marquée.  
 

                                                
1   Pour la première communion, on se reportera au graphique présenté au dossier 2, p 9. 
2  On note aussi à ce propos l’avantage de s’inscrire dans une « tradition » bien établie et donc 

de rencontrer les habitudes des gens. 
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 Dans les inconvénients, on relève essentiellement : 
 

 Cela estompe la dimension personnelle, la liberté d’une démarche choisie. 
 Cela demande de trouver plus des catéchistes.  
 Cela simplifie l’organisation 
 Cela peut aussi décourager ou paraître fermer la porte à certaines personnes.  

 
 Ceux qui ne souhaitent pas lier les sacrements à un âge précis soulignent l’intérêt de 

les inscrire dans un cheminement qui dure et dans lequel on peut entrer à tout âge.  
 
Quelle pertinence trouvez-vous à la fête de la profession de foi ? Quelles dérives percevez-
vous ? (question D3Q4) 
 

 La profession de foi reste pertinente pour certains pour plusieurs raisons : 
 

 Elle reste un rite de passage anthropologique, mais aussi une étape dans le 
cheminement de foi.  

 Elle permet un cheminement de foi personnel de l’enfant tout en le faisant avec des 
amis (en gardant donc un côté ecclésial).  

 Elle permet de belles célébrations.  
 Elle réunit les familles.  
 Elle permet de faire une retraite qui est un vrai temps fort.  

 

 On constate aussi des limites :  
 

 Cela devient une fête non religieuse avec des excès de toute sorte (cadeaux, 
boissons, nourriture, vêtements, …).  

 Elle est parfois perçue comme une tradition de type plus anthropologique que 
religieux.  

 Elle est souvent sans lendemain…  Certaines professions de foi n’en sont pas ou 
sont sans lendemain.  

 Cela occulte la confirmation qui est un sacrement de l’initiation.  

 
 D’où certains considèrent que la fête de la profession de foi n’est pas ou plus 

pertinente, qu’il faudrait la regrouper avec la confirmation. On investit plus sur une 
célébration qui n’est pas un sacrement que sur un sacrement de l’initiation parfois 
préparé en quelques rencontres.  
 
 

Quels arguments plaident à vos yeux, pour qu’il y ait « deux communions » ? Quels 
inconvénients cette organisation pose-t-elle ? (question D3Q5) 
 

 Ceux qui veulent garder ces deux célébrations argumentent de plusieurs manières : 
 

 Cela permet un parcours de foi à étapes et donc un approfondissement catéchétique.  
 Ce sont des jalons bien ancrés dans les familles et les communautés.  
 Cela permet de garder contact avec la communauté. 
 Intérêt d’une retraite de profession de foi.  

 

  



Consultation diocésaine 2017, document « synthèse et pistes d’action », p.  16 
 

 On relève toutefois plusieurs inconvénients1 : 
 

 Le grand déploiement d’énergie nécessaire.  
 Les enfants ne semblent pas assez mûrs pour la première communion et la 

profession de foi.  
 La profession de foi ne semble pas assez intégrée à la vie de la communauté.  

 

 On note encore :  
 

 Puisque la profession de foi n’est pas un sacrement, elle n’est pas nécessaire comme 
fête à part entière. On entretient la confusion entre « petite » et « grande » 
communion. 

 Il vaut mieux passer à une catéchèse continue après la première communion plutôt 
que de garder ce vide actuel entre le début et la fin des primaires.  

 La catéchèse de profession de foi n’est pas assez axée sur le credo.  
 
 
Trouvez-vous plus judicieux de confirmer les jeunes à l’âge de 12 ans ? Pourquoi ? 
(question D3Q6) 
 
 
Assez globalement les Up 
ont répondu « non » à la 
question posée 
 
 
 
 
 
 
 

 Ceux qui ne trouvent pas judicieux de proposer la confirmation à 12 ans insistent sur 
plusieurs facteurs :  

 
 Ils ne perçoivent pas de maturité suffisante pour que la démarche soit vraie.   
 Ils estiment que 12 ans ne paraît pas un âge suffisant pour prendre un engagement.  
 Ils s’interrogent sur la question de la liberté de la démarche.  
 Certains craignent la confusion avec la profession de foi.  
 Certains estiment que le choix de 12 ans relève davantage du désir de « faire du 

chiffre » indépendamment du sens.  
 

 Ceux qui qui trouvent que la confirmation à 12 ans est une bonne chose l’expliquent 
ainsi.  

 
 Ils voient davantage le sacrement comme don de l’Esprit Saint plutôt qu’un 

engagement du confirmand. Dès lors, dès qu’on veut bien ouvrir son cœur à ce don, 
on peut le recevoir.  

 Ils voient dans la confirmation une alternative à la profession de foi comme rite de 
passage.   

 Ils voient l’intérêt de donner le sacrement avant la crise de l’adolescence, comme 
une aide pour vivre l’adolescence avec la grâce et la force de l’Esprit Saint.   

                                                
1  Voir aussi les réponses à la question précédente. 
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 Certains s’interrogent : la confirmation en fin de secondaire fait perdre pas mal de 
jeunes. Est-ce une bonne chose ?  

 
 Ceux qui disent que c’est peut-être judicieux de confirmer à 12 ans ajoutent : 

 
 Ils pensent que le sacrement devrait être lié à une demande plutôt qu’à un âge. C’est 

l’envie de vivre la vie chrétienne qui devrait motiver la demande du sacrement.  
 La confirmation, comme les autres sacrements devraient se vivre dans une 

catéchèse continue et donc sans âge précis.  
 

 En vrac d’autres éléments de réflexion amenés à ce dossier : 
 

 Certains demandent une redéfinition de ce qu’est le sacrement de confirmation. 
Avant de se préoccuper de l’âge, il est nécessaire de bien comprendre ce qu’est le 
sacrement.  

 Certains se demandent s’il ne faudra pas retrouver l’ordre originel des sacrements ; 
d’autres demandent si cet ordre est encore pertinent aujourd’hui. 

 Certains trouvent aussi que 12 ans, c’est trop tard. Il faudrait davantage lier la 
confirmation au baptême.  

 Certains posent la question de la possibilité d’une pastorale des jeunes si on confirme 
tôt ? Comment la mettre en place ?  

 Confirmer à 12 ans permettrait de vivre une vraie pastorale des jeunes qui ne serait 
plus liée à un sacrement à recevoir (et donc à une catéchèse sacramentelle), mais à 
une vie chrétienne à découvrir et à déployer.  

 On pourrait aussi reporter la fête de la profession de foi à la fin du secondaire et 
inverser avec la confirmation.  
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Dossier 4 : Catéchèse en communauté 
 
 

Comment la communauté chrétienne se sent-elle responsable de la catéchèse ? (question 
D4Q1a)1 
 
 

La toute grosse majorité des 
contributions estiment que la 
communauté pratiquante ne se sent 
que peu concernée par la catéchèse. 
Les communautés pratiquantes 
diminuant peu à peu et vieillissantes 
ne se sentent pas impliquées, elles 
laissent aux prêtres et aux catéchistes 
le soin et le souci de la catéchèse. 
Elles ne ressentent pas pour elles-

mêmes le besoin de catéchèse. Or chacun a besoin de se ressourcer, d’approfondir sa foi. 
La communauté a besoin elle-même de se catéchiser pour être prête pour accompagner 
ceux que le Seigneur met sur sa route. 
Le manque de prêtre oblige les laïcs à s’investir. Il apparaît évident que la communauté 
doit se prendre en charge. 
 

Mais qu’est-ce que la communauté ? se demande-t-on souvent. Elle est sans doute à 
construire sur de nouvelles bases. La catéchèse doit donner de vivre une expérience de la 
vie communautaire indispensable à la vie chrétienne, avec ses multiples facettes : accueil, 
convivialité, solidarité envers les démunis, partage, vivre la foi dans la joie et l’amour. 
L’Eglise se doit d’être dynamique et d’aller vers les jeunes.  Il faut dès lors créer d’autres 
lieux où l’on peut se rencontrer, échanger, grandir ensemble dans la foi et faire Église 
autrement. 
Une catéchèse parallèle risque de créer une communauté parallèle. Il faut cultiver les liens. 
 
 

Comment pourriez-vous la conscientiser davantage ? (question D4Q1b) 
 

 

Il est peut-être temps de recréer des petites communautés chaleureuses où on a plaisir à 
se retrouver. La messe n’est pas le seul lieu de transmission de la foi. Il est temps de créer 
ou recréer des nouveaux lieux d’évangélisation hors de l’eucharistie : groupe de vie, lieu de 
permanence, temps de prière, lieu qui permet la rencontre, de créer des liens, d’établir des 
relations. L’eucharistie n’est pas le seul lieu de la communauté ; elle ne doit pas être l’unique 
lieu de la transmission de la foi. 
On favorisera néanmoins les messes des familles2 et les groupes de partage d’Evangile qui 
peuvent devenir de beaux lieux de transmission de la foi et de rencontres. 

                                                
1  Le dossier 4 a donné lieu, dans les contributions, à un très grand nombre de réflexions aussi 

diverses que variées sur quantité de sujets dont le rapport à la catéchèse est parfois lâche ! 
Cela montre bien qu’on ne peut cloisonner la catéchèse mais qu’il faut la penser dans un cadre 
pastoral global. Nous avons, dans la présente synthèse, dû réduire l’amplitude du champ ! On 
retrouvera dans le document de compilation et dans les tableaux-synthèses la richesse 
foisonnante des apports ! 

2  On retrouve lié à cela le désir déjà souvent exprimé d’une liturgie plus adaptée à notre époque 
et aux « nouveaux arrivants » novices en la matière. 
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Pour un meilleur accueil, on proposera par exemple des célébrations d’accueil des enfants, 
des baptêmes lors des eucharisties, des présentations des futurs mariés, … L’implication 
des personnes (parents, paroissiens) dans l’accompagnement des enfants (comme 
témoins, comme personnes ressources, pour un parrainage) devrait permettre de mieux 
conscientiser la communauté à la catéchèse. 
 
Sans doute faut-il éviter le terme de « catéchèse » trop lié à l’enfance dans la plupart des 
mentalités. 
 
 
Comment sensibiliser la communauté chrétienne à la nécessité d’une catéchèse 
permanente pour tous les âges, y compris les adultes ? (question D4Q2) 
 
Il faudrait montrer que la vie chrétienne est un tout et qu’on ne vit pas sa foi en solitaire.  
 
Il faudrait permettre aux gens de se rencontrer et de partager. Pourquoi ne pas créer 
d’autres lieux de rassemblement, des lieux de rencontres sur un sujet qui est important pour 
eux ? Il faudrait pouvoir recréer ou créer du lien entre les différentes personnes de la 
communauté : favoriser le lien entre paroisses et écoles, aller vers les mouvements de 
jeunesse…  
 
Il est important que la communauté soit un lieu d’accueil capable de s’approcher des gens 
là où ils sont, de les écouter, de les rejoindre pour pouvoir faire un bout de chemin avec 
eux. Une des manières les plus simples est d’apprendre à créer ou recréer du lien entre 
nous, avec ceux qui nous entourent par des choses simples, des moments conviviaux… 
 
On intègrera à la vie de la communauté les étapes liturgiques des cheminements 
catéchétiques. 
 
Les communautés ont besoin d’être informées et formées. 
 
 
Les catéchèses communautaires1 sont-elles pour vous une voie d’avenir ? Pourquoi ? 
(question D4Q3) 

 

Pour la toute grosse majorité2 des Up 
qui se sont exprimées, les catéchèses 
communautaires sont une voie 
d’avenir pour la vie de l’Église. Car on 
ne peut plus concevoir de 
compartimenter la communauté. 
 

 Elles ouvrent de nouvelles 
perspectives : une catéchèse 

continuée, une implication personnelle, une manière différente de vivre 

                                                
1  Le terme désigne une nouvelle forme de catéchèse « en communauté » appelée selon les 

lieux « Kt-tous », « dimanche autrement », « ADN », « Sacré-dimanche », « Assemblée 
catéchétique » … Les modalités en sont diverses, plusieurs formules existent : il n’y a pas une 
seule façon de faire. Leur point commun réside dans la conjonction des dimensions 
intergénérationnelle, catéchétique, ecclésiale et conviviale.  

2  On trouvera une présentation plus exhaustive des réponses aux pages D4Q3 et D4Q3B des 
tableaux–synthèses consultables sur le site du Vicariat. 
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l’accompagnement, l’acceptation des demandes atypiques1 et une exigence à nous 
renouveler. On doit y veiller à respecter les âges et maturités ainsi que les besoins 
et attentes de chacun. 

 
 Elles permettent d’inventer d’autres formes de célébration, de renouveler notre 

langage pour qu’il soit accessible au plus grand nombre. L’annonce de l’Evangile est 
faite de manière plus diversifiée. 

 
 Elles permettent de créer du lien, de se rencontrer entre différentes générations, de 

se rassembler, de partager, de favoriser les rencontres fraternelles dans un monde 
individualiste. Elles sont des moments importants de convivialité. 

 
 Elles permettent de proposer un éveil à la foi aux plus jeunes, aux adultes de faire 

un chemin de foi. Le langage est adapté pour les enfants et peut toucher les adultes. 
Chacun y est plus actif. C’est une manière de proposer la foi qui correspond à notre 
époque. 

 
Nombreux sont néanmoins ceux qui, même convaincus du bien-fondé de la chose, 
expriment des réserves : leur crainte devant la difficulté et les lourdeurs de l’organisation 
notamment lorsque l’on tient compte du peu de « ressources humaines » de nos Up. On 
rappelle aussi que la mise en place des assemblées catéchétiques doit s’accompagner 
d’allègement d’autres investissements en catéchèse. Elles ne s’ajoutent pas purement et 
simplement au dispositif catéchétique actuel. 
Quelques-uns rappellent toutefois l’utilité de conserver des moments spécifiques pour des 
préparations plus sacramentelles, en petits groupes et par âge. 
 
 

De quoi auriez-vous besoin pour démarrer un premier projet ? (question D4Q4) 
 

En vrac : 
 

 De ressources humaines (personnes qui en ont déjà vécu, équipe porteuse, 
personnes formées, personnes de bonne volonté, d’animateurs, de jeunes, …). 

 De dynamisme et d’énergie, de courage et de soutien. 
 De trouver le bon moment pour le vivre (lors des messes dominicales ?) 
 De ressources matérielles (partage d’expérience, outils, formation, …) 
 D’aller vivre une expérience dans une autre Up. 
 D’aide pour conscientiser la communauté pratiquante. 
 D’une structure claire et d’une vision large d’un projet. 
 De directives claires de l’Evêché. 

                                                
1  Le terme évoque ceux qui, de plus en plus nombreux, sortent des cadres traditionnels (en 

matière d’âge notamment) pour formuler l’une ou l’autre demande à l’Église. 
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Deuxième partie : Pistes d’action commentées 

 
 

Ouverture  
 

Un texte fondateur 
 
 

La catéchèse est ce lieu où l’Église s’efforce de susciter la 

rencontre de Jésus-Christ. Elle vise à rendre la foi 

compréhensible et désirable. Elle manifeste les charnières 

entre l’Évangile et la vie : elle fait dialoguer la foi de 

toujours avec l’aujourd’hui de l’existence. Elle en révèle 

ainsi la pertinence, la cohérence et la beauté. Elle donne 

au croyant de découvrir le visage de Dieu tel qu’il se laisse 

percevoir dans la Parole et l’œuvre du Christ ; elle convertit 

les cœurs et les mœurs à l’Évangile pour que chacun puisse 

relire sa vie à sa lumière, y trouver sens afin de grandir en 

humanité et d’être capable d’affronter les grandes traversées 

de l’existence en marche vers le bonheur du Royaume. La 

foi peut ainsi s’enraciner et porter du fruit. La catéchèse est 

aussi à ce titre, et spécialement pour les plus jeunes, un lieu 

d’expérimentation du vivre chrétien en Église. Cette 

démarche n’a pas de terme : elle accompagne le croyant au 

fil des jours sur un chemin qu’il partage avec la 

communauté des frères quand chacun s’épaule et se soutient 

mutuellement, tour à tour témoin et récepteur, catéchisé et 

catéchiste. Elle se propose et s’adresse à tous dans une 

expérience ecclésiale dense mais rejoint aussi chacun dans 

son lieu unique. « Chemin faisant », la catéchèse invite à 

se laisser émerveiller par Jésus-Christ. 

 
L’équipe de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Évangile » 
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Introduction 
 
 Au terme de la longue et fructueuse démarche de consultation, un temps de réflexion 
et de bilan, il est temps de se tourner vers l’avenir et d’envisager, de manière prospective, 
des pistes pour notre action future. Celles-ci sont encore soumises à l’avis de ceux qui, 
jusqu’ici, ont contribué à la démarche et plus largement à tous les chrétiens de notre diocèse 
par le biais de leur Unité pastorale et des délégués que chacune enverra aux Assises du 30 
septembre. 
 
 Après avoir entendu tous les apports reçus et apportant sa propre expertise en 
matière catéchétique, le Service catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Évangile » a mis par 
écrit ces pistes d’action. Celles-ci se présentent comme une concrétisation, plus ciblée, des 
Orientations du Projet catéchétique diocésain de 2004. Les grandes intuitions en sont les 
mêmes ; elles s’enracinent dans une réflexion et une pratique qui, dans l’Église toute 
entière, entendent répondre aux défis nouveaux que lance le monde moderne en matière 
d’annonce et de transmission de la foi. Ainsi le « Directoire général pour la catéchèse » 
(Rome 1997), l’exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » du pape François (Rome 
2013) et plus localement les déclarations des évêques belges « Devenir adulte dans la foi » 
(Bruxelles, 2006) et « Grandir dans la foi » (Bruxelles 2007) inspirent très largement notre 
démarche et lui donne un horizon plus large que notre seul diocèse. 
 
 Après avoir exprimé quatre constats plus génériques, nous poserons les trois axes 
fondamentaux d’une catéchèse renouvelée avant d’énoncer douze pistes d’action à mettre 
en œuvre. Certains s’étonneront de leur manque d’audace, d’autres en revanche craindront 
un changement à vivre. On le constatera vite, le renouvellement projeté est davantage de 
l’ordre de l’esprit de la catéchèse que de modifications de structures ou d’organisation. 
Qu’on ne s’y trompe pas néanmoins, les conversions attendues sont réelles et profondes et 
les aménagements ne pourront se contenter d’être superficiels. Et même si ceux-ci ne sont 
pas spectaculaires, les pratiques pastorales et catéchétiques sont appelées à être 
réformées. Notons que sur bien des points, de nombreuses Unités pastorales ont déjà 
anticipé ce renouvellement, dans l’esprit comme dans la mise en œuvre. Nous ne partons 
pas de rien, nous évoluons… Et il y a lieu d’encourager, de soutenir et de développer ce qui 
s’expérimente déjà dans le sens des orientations prises aujourd’hui.  
 
 Face au projet exprimé ici, d’aucuns redouteront la surcharge. L’appréhension n’est 
pourtant justifiée que si l’on veut ajouter de nouvelles pratiques aux pratiques existantes, 
alors qu’il s’agit d’investir ailleurs les énergies disponibles : abandonner certaines choses, 
ou les recalibrer, pour pouvoir ouvrir de nouveaux projets, rencontrer de nouveaux défis. Il 
y a longtemps que notre Service fait entendre cette formule : « Non pas faire plus mais faire 
autrement. » Plus que jamais ce slogan est d’actualité. 
 
 Nous sommes conscients que le tournant réel que ce document entend amorcer est 
à voir dans une perspective de « temps long ». L’histoire de la catéchèse en est témoin, de 
nouvelles mentalités et de nouvelles pratiques ne s’imposent pas du jour au lendemain ! 
Pourtant la même histoire témoigne aussi que de réelles mutations sont possibles et en 
l’occurrence nécessaires… Il s’agit donc de se mettre en route, aujourd’hui et résolument. 
Enzo Biemmi nous exhortait à cette détermination : « Ce déplacement de l’axe catéchétique 
doit être mené progressivement, mais sans tarder. (…) Il faut choisir des priorités et 
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persévérer dans leur réalisation1. » Et le sage de nous redire : « Souviens-toi que même les 
longues routes commencent par un premier pas. » 
 
 Rappelons encore que la consultation diocésaine telle qu’elle a été voulue par 
l’évêque et son Conseil et menée à bien par le Service de la catéchèse a d’emblée centré 
son questionnement sur la catéchèse vécue dans ce lieu précis et spécifique qu’est la 
paroisse. C’est l’objet propre de tout le processus qui aboutira aux Assises de ce 30 
septembre. Il est clair pourtant que l’annonce de l’Évangile et la croissance de la foi ne se 
limitent pas à ce seul lieu et qu’il est d’autres communautés qui la suscitent et la nourrissent 
que celles de nos Unités pastorales. Il faut en être conscient et cultiver la diversité 
complémentaire de ces autres terrains. La dixième orientation du Projet catéchétique 
diocésain disait : « La paroisse n’est pas le seul lieu où se fera la catéchèse. » Cela reste 
vrai même si notre regard ici se ciblera sur la vie paroissiale et son activité catéchétique. 
 
 Rappelons enfin, avant d’entrer dans le vif du sujet, l’objectif prioritaire de ce chantier 
catéchétique : être aujourd’hui l’Église de Jésus-Christ, fidèle à sa tâche d’annoncer 
l’Évangile et de faire des disciples (Mt 28,19). S’interroger sur la manière la plus adéquate 
de remplir cette mission est sans nul doute un vrai devoir, mettre en place les modalités les 
plus appropriées, une vraie responsabilité. Ce monde dans sa modernité est le lieu de notre 
engagement chrétien, il s’offre à nous comme un grand champ à ensemencer. Nous voici 
humbles serviteurs de l’œuvre de Dieu : « Qui donc est Apollos ? Qui est Paul ? Des 
serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à 
chacun d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. » 
(1 Co 3,5-6) 
 
Que le Seigneur nous aide à accomplir notre tâche avec zèle tout en remettant entre ses 
mains, avec confiance, un avenir à écrire ensemble pour notre Église. 
 
 
 
 

Pour l’équipe du Service de la catéchèse, 
 

Olivier Windels, vicaire épiscopal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Enzo Biemmi, Conférence à Louvain-La—Neuve, Janvier 2014. 
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A. Nous reconnaissons que … 

 

 
A.1. La catéchèse doit se centrer sur ses fondamentaux : favoriser la 

rencontre et la relation avec Dieu, découvrir la personne de Jésus-
Christ et la pertinence de l’Evangile, ouvrir à une lecture accessible et 
parlante de la Parole de Dieu. 

 
Un premier article qui redéfinit la mission, le « cahier des charges » de la catéchèse 
en le rééquilibrant pour tenir compte des mutations du monde et de l’Église en son 
sein.  « La catéchèse est ce lieu où l’Eglise s’efforce de susciter la rencontre de Jésus-
Christ. Elle vise à rendre la foi compréhensible et désirable.» dit le texte fondateur du 
Service diocésain de la catéchèse. 
Quant à la priorité donnée à la découverte de la Parole de Dieu, notre pape écrit : 
« L’étude de la Sainte Ecriture doit être une porte ouverte à tous les croyants.  Il est 
fondamental que la Parole révélée féconde radicalement la catéchèse et tous les 
efforts pour transmettre la foi » (La joie de l’Évangile, 175) et déjà le Projet 
catéchétique diocésain : « La Parole de Dieu sera la source permanente et l’inspiration 
féconde de la catéchèse. » (PCD1 3ème orientation). 

 
 

A.2.  La catéchèse s’enracine dans la vie des communautés en lien avec 
les deux autres dimensions de la vie ecclésiale : la liturgie et la 
diaconie. Elle veille à déployer la dimension ecclésiale de la vie 
chrétienne. 

 
La catéchèse est un acte essentiellement ecclésial : elle est par la communauté et 
pour la communauté. Il est donc naturel qu’elle ne se vive pas en circuit fermé. Son 
lieu d’ancrage se situe au cœur de la vie des communautés. Elle est « une œuvre dont 
l’Eglise tout entière doit se sentir et se vouloir responsable » (DGC2 220). La catéchèse 
a besoin d’un « bain de vie ecclésiale », d’un terreau, d’un environnement nourricier 
nécessaire à la croissance de la foi. Elle est un lieu d’expérimentation du vivre chrétien 
en Eglise. D’où l’importance de communautés chrétiennes vivantes qui, par leur façon 
de vivre, de croire et de célébrer donneront un témoignage qui constituera une 
véritable catéchèse. « La communauté elle-même est une catéchèse vivante. En vertu 
de ce qu’elle est, elle annonce, célèbre, agit et demeure toujours le lieu vital, 
indispensable et premier de la catéchèse » (DGC 141). 
Pour cultiver cette dimension ecclésiale, on favorisera les liens entre les familles en 
demande catéchétique et les paroissiens habituels. On tissera des liens entre les 
activités de la catéchèse et les autres secteurs de la vie pastorale en particulier 
l’eucharistie dominicale. D’autre part, on sera soucieux de créer, de promouvoir et de 
faire vivre d’autres lieux de rencontres que l’eucharistie dominicale. 

 

  

                                                
1  Projet catéchétique diocésain, Liège, 2004, désormais cité sous cette abréviation. 
2  Directoire général pour la catéchèse, Rome, 1997, désormais cité sous cette abréviation. 
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A.3.  La catéchèse est un lieu de vie et d’expériences partagées. Plus qu’un 
enseignement, elle est initiation de type catéchuménal de l’ordre de la 
proposition, sous le mode de la gratuité. Elle introduit à l’ensemble de 
la vie chrétienne. Décloisonnée, elle est en lien avec tous les autres 
domaines de la pastorale. Elle cherche un langage approprié apte à 
se faire comprendre de chacun. 

 
La première orientation du Projet catéchétique diocésain, en écho au Directoire 
général (DGC 84) disait déjà : « La catéchèse est une formation chrétienne intégrale 
ouverte à toutes les composantes de la vie chrétienne ». Ainsi la catéchèse n’honore-
t-elle pas seulement l’intelligence de la foi (« Elle ne prétend pas faire des savants 
mais des croyants » disait aussi le PCD) mais elle introduit dans l’expérience 
chrétienne en favorisant un chemin de découverte et de familiarisation progressive. 
C’est en ce sens que toute catéchèse est une initiation, comme une entrée lente et 
toujours inachevée dans le mystère de la foi. Elle fait vivre des expériences en 
immergeant dans diverses réalités à vivre (immersion communautaire, immersion 
liturgique, immersion dans l’action pour un monde plus humain) dont on recueille 
ensuite les fruits. Elle accueille ceux qui frappent à la porte de l’Eglise, fait découvrir 
et fait vivre différentes façons d’être chrétien.  
Pour se faire entendre de tous, on sera particulièrement attentif au langage utilisé et 
à notre manière de communiquer. Une adaptation, voire une inculturation, du langage 
est sans doute nécessaire : trouver les mots justes pour dire aujourd’hui la foi de 
toujours. L’utilisation des technologies nouvelles et des modes de communication 
contemporains est sans doute un atout dans lequel il faut résolument investir. Ainsi 
on veillera à ce que les locaux paroissiaux et certaines églises de l’Unité pastorale 
disposent des équipements nécessaires pour permettre l’utilisation des nouveaux 
outils (connexion wifi, PowerPoint, internet, grand écran, projecteur, ordinateur 
portable, etc.). 

 
 

A.4.  Complémentaire de la démarche catéchétique, le cours de religion a 
toute son importance pour offrir aux élèves une confrontation avec les 
ressources de la Tradition vivante de l’Eglise et leur permettre 
d’élaborer leur identité convictionnelle. 

 
Le cours de religion n’est pas catéchétique au sens où il ne présuppose pas chez les 
élèves une adhésion de foi ou une participation effective à la vie ecclésiale. Mais le 
Projet catéchétique diocésain soulignait déjà : « En visant une éducation à 
l’intelligence de la foi chrétienne, le cours de religion relève d’une autre démarche 
que celle de la catéchèse. 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… 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. » (PCD, p. 89) Les finalités 
différentes de ces deux lieux les rendent dès lors complémentaires pour viser la 
« formation chrétienne intégrale ». Le cours de religion peut, même si ce n’est pas 
son intention première, s’avérer le lieu d’une découverte des données de la foi qui 
mette en route vers un approfondissement personnel. 
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B. Nous souhaitons que … 

 

 
B.1.  Les catéchèses communautaires sont le pivot central de toute l’activité 

catéchétique. Elles permettent de vivre une catéchèse continuée tout 
au long de la vie. Elles concernent tous les publics et tous les âges 
que l’on suive un parcours spécifique ou non. 

 
A l’occasion de la consultation, un « oui » massif1 répond à la question : « Les 
catéchèses communautaires sont-elles pour vous une voie d’avenir ? ». Une 
catéchèse communautaire est un rassemblement large de toute la communauté 
chrétienne pour un temps qui articule convivialité, échange, catéchèse, prière, 
célébration et ouverture de la communauté aux réalités du monde. 
Une telle animation rencontre de manière assez judicieuse la plupart des orientations 
du Projet catéchétique diocésain et en particulier celle, déterminante, d’une 
catéchèse centrée sur l’adulte2 mais aussi celles qui parlent de formation intégrale, 
axée sur la Parole, liant catéchèse et liturgie, dans un cadre communautaire, articulée 
à la pastorale des sacrements… La seule célébration de l’eucharistie ne construit pas 
des communautés vivantes. Les catéchèses communautaires ont l’avantage d’élargir 
le rassemblement dominical en un moment de vie ecclésiale. 
Cette forme de catéchèse concerne l’ensemble de la communauté au sens large, y 
compris ceux qui ne suivent pas une catéchèse spécifique. Elle s’adresse à tous, 
pratiquants assidus ou occasionnels. Elle constitue une belle opportunité pour 
accueillir les nouveaux venus ainsi que ceux qui, de plus en plus nombreux, sortent 
des cadres traditionnels (en matière d’âge notamment) pour formuler l’une ou l’autre 
demande à l’Église. L’enjeu déborde donc de loin le seul champ de la catéchèse.  
La pratique des catéchèses communautaires est suffisamment bien établie dans 
certaines Unités pastorales de notre diocèse mais plus largement ailleurs en Belgique 
et en Europe et au-delà pour pouvoir en tirer les enseignements et notamment en 
constater les fruits évidents. 
 
 

B.2.  Les catéchèses spécifiques propres à une tranche d’âge ou à la 
préparation à un sacrement viennent s’articuler à ces catéchèses 
communautaires. Ainsi les enfants, les jeunes et leurs familles vivront 
leur catéchèse en réalisant qu’elle prend place dans un dispositif plus 
large, permanent et proposé à tous. 

 
Pivot central du dispositif, les catéchèses communautaires ne suppriment pas pour 
autant les autres catéchèses, mais elles tracent une ligne continue, celle d’un 
cheminement constant dans lequel chacun, quel que soit son âge, est invité à entrer ; 
les catéchèses spécifiques ne sont dès lors plus perçues comme des parenthèses 
ponctuelles, comme un temps que l’on quitte avec l’enfance mais comme une 

                                                
1  Voir synthèse, question D4Q3, p.19. 
2  La priorité à donner aux adultes reste à n’en pas douter une des clés de tout l’édifice 

catéchétique. Majeure dans le Directoire général (DGC, n° 59), l’affirmation a inspiré notre 
deuxième orientation : « Il est plus qu’urgent de centrer l’activité catéchétique sur l’adulte. » 
Elle a inspiré nombre des réflexions et des pistes du présent document. 
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dimension permanente de la vie des communautés. En intégrant les catéchèses 
communautaires, dans les parcours spécifiques, on espère donner le goût de ces 
moments tellement porteurs pour la vie chrétienne. 
Ainsi soutenus par les catéchèses communautaires, les parcours spécifiques 
pourront en être allégés, de manière à éviter la surcharge tant aux catéchistes qu’au 
catéchisés ! Les catéchèses communautaires ne s’ajoutent donc pas au dispositif 
ancien qui resterait inchangé mais sont bien au centre d’une refonte globale basés 
sur des choix d’orientation nouvelle. 

 
 

B.3.  Quand la foi n’est plus une évidence, la catéchèse doit prendre un 
tournant décisif : elle se fait résolument missionnaire et kérygmatique. 
Elle favorise une première annonce et, à tout âge, un éveil à la foi. 

 
« L’Eglise est nécessairement missionnaire. Nous sommes envoyés pour annoncer, 
pour être témoins de la foi. » dit le Projet catéchétique diocésain (7ème orientation). 
Depuis, le pape François nous a invités à être une Église « en sortie ». Cela concerne 
bien des aspects de notre vie en Eglise, mais cela interpelle aussi notre esprit 
catéchétique. Il ne s’agit plus seulement de nourrir une foi présupposée, mais 
d’engendrer à la foi, de la proposer comme désirable. C’est ce que l’on met sous les 
mots « catéchèse de première annonce ». Le pape écrit : « Nous avons redécouvert 
que, dans la catéchèse aussi, la première annonce ou « kérygme » a un rôle 
fondamental qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de 
renouveau ecclésial (…) Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première 
annonce : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est 
vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer » (La joie 
de l’Évangile, 164). 
Ainsi, parler d’une catéchèse qui fait place à l’éveil à la foi ne concerne pas que les 
tout-petits mais aussi les adultes que nous croisons demandeurs d’un sacrement ou 
parents d’enfants à catéchiser. « Il s’agit maintenant, disait Enzo Biemmi (conférence 
à Liège 2013), de proposer la foi à des personnes qui ne l’ont pas eue en héritage et 
qui considèrent la foi comme non nécessaire pour vivre une vie humaine et sensée. » 
Cette conversion missionnaire de la catéchèse1 implique bien sûr un esprit 
d’ouverture, mais cette attention nouvelle conditionnera le choix des parcours 
utilisés ; il faudra revoir nos manières de faire, nos outils et nos méthodes à la lumière 
de cette préoccupation.  

 

 
  

                                                
1  L’expression est d’Enzo Biemmi. 
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C. Nous demandons à cet effet que … 

 

 
C.1.  Chaque Unité pastorale organise pour le moins trois catéchèses 

communautaires par an où tous, adultes, jeunes et enfants sont 
invités. Ces assemblées seront de préférence liées à l’eucharistie 
dominicale. 

 

Il n’y a pas de modèle unique pour mettre en place une catéchèse communautaire : 
plusieurs modalités et organisations sont envisageables en fonction des objectifs 
poursuivis et des réalités concrètes. Il est évident que les contingences locales (taille 
de l’Unité pastorale, nombre de participants attendus, locaux disponibles, etc.) 
conditionnent les aspects précis de la mise en œuvre. Le point commun réside dans 
la conjonction des dimensions intergénérationnelle (même si les temps en « tranches 
d’âge » n’en sont pas exclus), catéchétique (on favorise la réappropriation 
personnelle et l’intériorisation), ecclésiale (on suscite partages et échanges où 
peuvent se tisser doucement les liens de la communauté) et conviviale. On y est 
particulièrement soucieux de la place des plus petits, des enfants et des jeunes. 
L’utilisation de « nouvelles technologies » y est favorisée. 
Dans l’objectif de retrouver le sens ecclésial du dimanche chrétien, elles sont 
normalement proposées en lien avec la célébration dominicale. Certaines 
opportunités semblent favorables à leur organisation (temps forts de l’année 
liturgique, fêtes patronales, fêtes paroissiales, événement d’Unité pastorale, 5èmes 
dimanches du mois, etc.). Le nombre demandé de trois catéchèses communautaires 
par année n’est pas limitatif. Libre à chaque Unité pastorale d’en prévoir davantage. 
Le Service diocésain de la catéchèse s’attellera à accompagner les Unités pastorales 
et proposera formations, pistes et outils pour aider à la mise en œuvre de ce type de 
catéchèse nouvelle. 

 

 

C.2.  On accorde une attention particulière à l’éveil à la foi des tout-petits. 
Les catéchèses communautaires sont des occasions privilégiées. On 
y aménagera des temps et des lieux spécifiques pour l’éveil à la foi des 
plus jeunes. 

 
Si l’éveil à la foi n’est pas exclusivement réservé aux tout-petits1, ceux-ci seront l’objet 
d’une attention particulière en ce domaine. Lors des catéchèses communautaires, 
par exemple, il est judicieux de proposer aux tout-petits un temps d’éveil à la foi 
spécifique à leur tranche d’âge. On veillera à ce que ce temps ne se limite pas à une 
garderie mais soit un réel temps d’éveil à la foi (chant, prière, conte, bricolage, etc.) ; 
on le vivra éventuellement en associant les parents à cette démarche pour 
expérimenter la prière en famille. 
Les Unités pastorales qui le souhaitent pourront aussi proposer des temps d’éveil à 
la foi en dehors des catéchèses communautaires, par exemple autour des grandes 
fêtes liturgiques. D’autre part, lors des eucharisties dominicales, on veillera à donner 
une place aux tout-petits en prévoyant un espace « enfants » dans l’église ou en 
proposant une liturgie de la Parole adaptée aux tout-petits. 

                                                
1  Voir article B.3. 
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C.3.  La préparation à la première communion s’échelonne sur dix-huit mois. 
Elle comporte la participation aux catéchèses communautaires et six 
rencontres. Elles poursuivent conjointement trois axes fondamentaux: 
l’éveil à l’intériorité et à la prière, la découverte de la personne de 
Jésus, l’initiation au sacrement de l’eucharistie en lien avec une 
communauté. 

 
Dans le cadre de la consultation, beaucoup d’Unités pastorales ont exprimé l’intérêt1 
de faire précéder la préparation à la première communion d’un temps d’éveil à la foi. 
En revanche, les avis sont très partagés quant un retard systématique de l’âge de la 
première communion. L’option prise fait donc place à une diversité légitime. Le plus 
décisif est de se donner davantage de temps pour amener les enfants vers ce 
moment important de leur vie chrétienne. L’étalement sur 18 mois (2 années 
pastorales) entend permettre ce cheminement dans la durée et donner le temps 
nécessaire à une appropriation personnelle et une maturation dans la foi. 
Les catéchèses communautaires font partie intégrante du cheminement : elles en 
sont l’axe prioritaire. Les rencontres de catéchèses spécifiques sont relativement peu 
nombreuses ; elles s’efforcent de poursuivre d’un même élan les trois objectifs cités : 
non pas l’un après l’autre mais « conjointement ». Le Service diocésain de la 
catéchèse proposera des pistes et outils pour mener à bien cette tâche2. 
On veillera également à inviter les familles aux eucharisties dominicales pour qu’elles 
puissent apprivoiser les gestes et les rites.  Pour éviter que la première communion 
soit perçue comme un point final, un but en soi, on veillera à la présenter comme une 
étape sur un chemin de foi appelé sans cesse à grandir et à s’approfondir3. Ici aussi 
on veillera à accueillir avec bienveillance les « demandes atypiques » : sur fond d’une 
catéchèse continue, celles-ci trouveront plus naturellement leur place quand la 
réception d’un sacrement n’est pas affaire d’âge mais de désir et de maturité 
religieuse. 
 

 

C.4.  Etape sur un chemin de foi personnelle, la profession de foi est vécue 
entre 10 et 12 ans dans la perspective d’une confirmation à venir. La 
préparation se vit en une seule année. Elle comporte la participation 
aux catéchèses communautaires, un temps de retraite et quatre 
rencontres spécifiques.  

 
Pour ce qu’elle apporte comme opportunité d’approfondissement de la foi et parce 
qu’elle constitue un « rite de passage » bien utile vers l’adolescence, beaucoup 
souhaitent conserver la profession de foi4, tradition bien ancrée dans notre diocèse. 
La volonté ici est de rééquilibrer son importance en la situant dans un cheminement 
de foi comme une étape. Aussi la durée et le nombre de rencontres préparatoires 
sont-ils limités et le parcours, allégé. Comme beaucoup d’Unités pastorales l’ont déjà 
fait, on cherchera des pistes pour centrer davantage sa célébration sur l’essentiel, 
plus simple, dégagée de ses aspects « encombrants5 ». On y consacrera moins 

                                                
1  Voir synthèse, question D2Q3, p. 8. 
2  Sur les éventuels changements nécessaires de méthodologie ou de méthode, voir article B.3. 
3  La participation aux catéchèses communautaires a notamment cet objectif. Voir article B.2. 
4  Pour les motivations données, voir synthèse, questions D3Q4 et D3Q5. 
5  Si beaucoup souhaitent conserver la profession de foi, tous dénoncent quelques « effets 

secondaires non désirés » !  Voir synthèse, questions D3Q4 et D3Q5. 
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d’investissements et de préparatifs. On la célèbrera par exemple en fin de retraite ou 
dans le cadre d’une messe des familles. On privilégiera un cadre communautaire 
pour sa célébration : professer sa foi dans la foi de la communauté. 
Ce qui est dit de la première communion vaut également ici : la profession de foi est 
trop souvent perçue comme un but en soi alors qu’elle est une étape sur un chemin 
de foi personnelle, une étape vers le sacrement de la confirmation. Par la participation 
intégrée aux catéchèses communautaires, on espère donner le goût de poursuivre le 
chemin. Un goût de trop peu ? Tant mieux ! Le chemin se poursuit ! On veillera à 
l’articulation et au passage vers la pastorale des jeunes. 
 
 

C.5.  Chaque Unité pastorale aura le souci de la pastorale des jeunes. Celle-
ci est distincte de la préparation spécifique à la confirmation. Elle 
accompagne le jeune sur le chemin de la foi tout au long de 
l’adolescence. 

 
On sera soucieux de la pastorale des jeunes. Comme on l’a rappelé souvent dans 
notre diocèse1, celle-ci est distincte de la préparation spécifique à la confirmation. De 
l’ordre de la proposition, elle est déterminante et demande que l’on s’y investisse 
avec conviction et enthousiasme. Indépendamment de l’âge auquel est proposé le 
sacrement de la confirmation, la pastorale des jeunes se vivra tout au long de 
l’adolescence. Elle offre des activités spécifiques entre pairs sur des thèmes actuels 
qui les concernent (questions existentielles, questions de société, relationnelles etc.). 
Elle offre des lieux où les jeunes pourront s’exprimer, être entendus, compris, sans 
jugement. Dans le cadre de cette pastorale, on veillera également à proposer aux 
jeunes les temps de catéchèses communautaires en tant que participants et/ou 
animateurs (par ex. pour l’éveil à la foi des tout-petits). 
Au sein de notre diocèse, le Service diocésain des Jeunes (SDJ) a pour but de 
soutenir la pastorale des jeunes. On peut faire appel à lui ! Plus encore on favorisera 
la participation des jeunes aux différentes animations qu’organise le SDJ ; ce sont 
autant de chances de vivre ensemble, avec les jeunes d’une même Unité pastorale, 
une activité adaptée et dynamique dans un cadre plus large qui permette la rencontre 
et l’échange. 
 

 

C.6.  Sur fond de cette pastorale des jeunes continue, chaque Unité 
pastorale propose le sacrement de la confirmation à l’âge qui lui 
semble le plus judicieux. La préparation à ce sacrement comporte la 
participation aux catéchèses communautaires, un temps de retraite et 
six rencontres spécifiques. 

 
La consultation a révélé une grande disparité sur la question de l’âge de la 
confirmation2. Il a donc été jugé préférable de laisser la question ouverte. On 
proposera donc la confirmation durant l’adolescence entre 12 et 17 ans, selon le 
projet catéchétique de chaque Unité pastorale.  
On tiendra compte des remarques suivantes. 
Fixer un âge ne peut être un absolu : on accueillera et accompagnera les demandes 
plus tardives et éventuellement plus précoces : le plus déterminant étant le respect 

                                                
1  Dès les Acta sur la confirmation, novembre 1990, n° 72 et suivants. 
2  Voir synthèse, questions D3Q6 et D3Q3, p. 16. 
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du rythme et du cheminement de foi du jeune. On reconnait toutefois l’intérêt d’un 
cheminement en groupe, partageant les mêmes préoccupations et les mêmes 
questions. 
Comme tout sacrement, la confirmation est cadeau de Dieu avant d’être engagement 
personnel. Entre grâce et liberté, entre don et accueil, il ne faut toutefois pas choisir 
mais articuler. La catéchèse spécifique préparatoire, distincte, rappelons-le, de la 
pastorale proposée plus largement à tous les jeunes, aura à cœur de faire grandir 
les jeunes dans la foi, les éveillant à la beauté d’une « vie dans l’Esprit » sous toutes 
ses facettes (Vivre, Croire, Célébrer). 
La dimension communautaire du sacrement sera mise en valeur, tant dans la 
catéchèse préparatoire que dans la célébration1. C’est ainsi par exemple que les 
catéchèses communautaires font partie du cheminement proposé. 
Si on fait l’option d’une confirmation à l’âge de 11-12 ans, celle-ci remplacera 
purement et simplement la profession de foi, vu que la célébration de la confirmation 
comporte une proclamation de la foi, personnelle et ecclésiale.  S’ils coexistent, les 
deux évènements ne seront jamais célébrés la même année. 
 
 

C.7.  Des étapes liturgiques comme autant de jalons sur un chemin de foi, 
sont intégrées dans certaines formes de catéchèse. Ces étapes sont 
vécues de préférence dans un cadre communautaire. 

 
Le Directoire général de la catéchèse invite à faire du catéchuménat baptismal le 
modèle dont s’inspire toute action catéchistique2. Cela se concrétise notamment par 
l’articulation vécue entre temps de catéchèse et ponctuations liturgiques. On l’a déjà 
mis en œuvre en pas mal d’endroits mais on pourrait déployer cette pratique : une 
célébration d’entrée en catéchèse, une célébration du signe de la croix, la remise de 
la prière du Notre Père, la remise de la Bible, du Credo, etc. sont autant de jalons 
possibles dans un cheminement. Ces étapes liturgiques marquent une progression 
dans la foi, donne du rythme à un itinéraire et permettent aux familles et à la 
communauté chrétienne de soutenir et d’accompagner les enfants et les jeunes dans 
leur parcours. C’est pourquoi elles seront célébrées de préférence dans un cadre 
communautaire, par exemple lors d’une eucharistie dominicale, sans que cela ne 
l’alourdisse exagérément. On veillera à soigner la participation active de la 
communauté pour qu’elle se sente concernée, invitée à accueillir les jeunes et leur 
famille. Une réflexion sera menée en ce sens par l’équipe du Service diocésain de la 
catéchèse. Elle proposera des pistes pour les intégrer harmonieusement à la 
célébration dominicale. 

 
 

C.8.  Les parents ainsi que les autres membres de la communauté sont 
associés à toute démarche de foi des enfants et des jeunes. On les 
rendra partenaires ; on leur proposera des temps d’approfondissement 
entre adultes ainsi que des moments partagés avec les enfants. 

 

                                                
1  Voir à ce propos l’ordonnance épiscopale du 3 novembre 2015, dans : Église de Liège, 

Janvier-Février 2016, p. 7 et son commentaire, ibidem, p. 10. 
2  DGC, n° 90. 
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On considèrera les parents et les familles comme des partenaires de la catéchèse et 
on les associera au cheminement. On posera sur eux un regard bienveillant. On les 
accueillera sans jugement là où ils en sont et non pas là où on voudrait qu’ils soient.  
Il est indispensable dans la situation actuelle de tenir compte de la diversité du vécu 
familial : gardes alternées, familles recomposées… Une souplesse doit prévaloir et 
des solutions sont à chercher pour favoriser la participation aux démarches 
proposées. 
Dans ce cadre, on invitera ces adultes1 à vivre pour eux-mêmes un chemin d’éveil 
ou de redécouverte de la foi. Car la démarche de leur enfant peut constituer un 
moment favorable pour réveiller un désir de recherche, favoriser un questionnement, 
une remise en route, un recommencement dans la foi. 
A défaut de parents susceptibles d’accompagner leur enfant dans sa démarche, on 
peut proposer qu’un adulte référent les remplace : grands-parents, parrains, 
marraines, proches ou membre de la communauté. 

 
 

C.9.  Les préparations des parents au baptême des nouveau-nés et des 
fiancés au mariage se révèlent être de beaux lieux pour une première 
annonce ou un mûrissement de la foi. Dans cette perspective, il faut 
repenser le nombre, les contenus et les modalités de ces préparations. 

 
La foi n’est plus une évidence même pour ceux qui se tournent vers l’Eglise pour une 
demande sacramentelle. Le défi de la catéchèse en est d’autant plus grand. Elle doit 
prendre des allures de constant éveil à la foi ou de première annonce2. Cela nous 
demande de changer nos manières de faire ! Si on veillera à rejoindre les personnes 
là où elles sont, à partir de leur questionnement et de leur recherche, on veillera 
également à ne pas préparer seulement la célébration d’un sacrement. Demandons-
nous plutôt comment vivre avec eux un bout de chemin croyant. 
Dans ce cadre aussi, les catéchèses communautaires apparaissent comme une belle 
opportunité à saisir pour vivre une expérience de foi en Eglise. On n’hésitera pas au 
moins à les proposer… 
Dans le cas précis du mariage, le changement de perspective évoqué rejoint l’appel 
lancé par les évêques de Belgique dans leur lettre pastorale3 portant sur l’exhortation 
apostolique « Amoris Laetitia » (« La Joie de l’amour »). Ils appellent à la mise en 
place d’un « catéchuménat de mariage ». Ils mettent en garde face à une approche 
trop minimaliste et émettent le souhait qu’au moins trois moments de préparation 
aient lieu : (1) que signifie être chrétien aujourd’hui ; (2) que signifie un mariage et un 
foyer chrétiens ; (3) la préparation de la liturgie du mariage. Notons que le Service 
diocésain des Couples et des Familles est responsable chez nous de ces matières ; 
il fait déjà et fera encore des propositions en ce sens, notamment en partenariat avec 
le Centre de préparation au mariage. 

                                                
1  S’adresser ainsi aux parents est une manière – non exclusive – de rencontrer l’objectif de la 

2ème orientation du PCD sur la priorité à donner aux adultes. Voir article B.2. , p. 26, note 2.  
2  Voir article B.3., p. 27. 
3  Amoris Laetitia, Lettre pastorale, Déclarations des évêques de Belgique, Nouvelle série, n° 42. 

« Nous avons besoin aujourd’hui d’un catéchuménat de mariage » qui soit un chemin 
d’approfondissement de la foi pour ceux qui veulent se préparer au mariage chrétien. Tous les 
futurs couples n’ont pas une relation aussi étroite avec la communauté chrétienne. (…) Une 
préparation solide et intense est vraiment nécessaire aujourd’hui. » 
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La même réorientation de la perspective devra également se vivre dans le cadre de 
la préparation des parents au baptême des nouveau-nés. Ici aussi il s’agit d’éveiller 
à la foi et non seulement de préparer immédiatement la célébration. 
 

C.10.  La démarche catéchétique s’inscrit dans le rythme de l’année 
liturgique. Elle intègre occasionnellement des célébrations non 
eucharistiques adaptées selon des modalités variées et créatives : 
moments d’intériorité, temps de prière, célébrations de la Parole, 
gestes symboliques, ... 

 
La cinquième orientation du Projet catéchétique diocésain note : « Les célébrations 
liturgiques et la prière personnelle et communautaire seront un terreau très important 
pour le déploiement catéchétique. » Ainsi le calendrier de toutes les catéchèses 
devrait s’inspirer du rythme de l’année liturgique (commencer la catéchèse avec le 
temps de l’Avent, ne pas tout interrompre pendant les vacances d’été, etc.). 
D’autre part, s’il est vrai qu’il importe de favoriser le rassemblement dominical1 et que 
l’eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, on veillera à ce qu’elle 
ne soit pas la seule occasion de prier et célébrer. Nos parcours et nos animations 
intégreront donc des moments, parfois brefs, parfois plus déployés, de prière et de 
célébration2. Si la foi naît d’une rencontre avec le Ressuscité, on favorisera cette 
rencontre en proposant ces temps d’intériorité, d’écoute de la Parole et de méditation, 
notamment lors de célébrations non eucharistiques. 

 
 

C.11.  Chaque Unité pastorale met en place une équipe catéchétique qui, 
avec son pasteur, pense, coordonne et évalue l’ensemble de l’activité 
catéchétique, les catéchèses spécifiques et tout particulièrement les 
catéchèses communautaires. 

 

Le Projet catéchétique diocésain, dans sa 8ème orientation3, invitait déjà à mettre en 
place une équipe catéchétique dans chaque Unité pastorale. Ce projet reste 
d’actualité. Cette équipe, composée de catéchistes mais aussi d’autres membres de 
la communauté ou des instances de l’Unité pastorale, travaille en lien avec l’équipe 
pastorale, le Conseil d’Unité pastorale, l’équipe liturgique… Le pasteur (curé) de 
l’Unité pastorale est partie prenante de l’activité catéchétique, il ne peut s’en 
dédouaner ! 
La mission de cette équipe consiste à veiller à la mise en œuvre de la catéchèse à 
tous les niveaux au sein de l’Unité pastorale (en lien avec le projet d’Unité pastorale). 
Elle veille à la formation des catéchistes4. Elle est soucieuse de la coordination et de 
l’harmonisation des pratiques dans l’Unité pastorale. Elle assure la permanence et la 
continuité du projet catéchétique au sein de l’Unité pastorale, notamment lorsqu’il y 
a changement de prêtre responsable. A la fin de chaque année, elle prend le temps 
nécessaire pour faire sa propre évaluation et celle de l’ensemble de l’activité 
catéchétique.  
 
 

                                                
1  Article C.1., p. 28. 
2  Ceci rejoint la préoccupation exprimée dans l’article C.7., p. 31. 
3  PCD, p. 63. 
4  Voir C.12. ci-dessous. 



Consultation diocésaine 2017, document « synthèse et pistes d’action », p.  34 
 

C.12.  Pour vivre ce renouveau, l’équipe catéchétique veille à 
l’accompagnement et à la formation des catéchistes. Ils sont soucieux 
d’appeler de nouvelles personnes pour relever les défis nouveaux. 

 
L’équipe catéchétique est soucieuse de se former, d’accompagner et de former les 
différents acteurs en catéchèse1. Cette formation sera d’abord locale : entre 
catéchistes ou personnes impliquées, avec l’aide d’un responsable, prêtre ou non, 
et/ou de nombreux outils existants à cet effet. D’autres lieux existent auxquels on 
aura recours comme le Centre diocésain de formation2 à Liège. Pour sa part, le 
Service diocésain de la catéchèse propose également chaque année diverses 
formations destinées aux acteurs en catéchèse et à toute personne soucieuse de 
l’annonce de l’Evangile. Elle intensifiera ses propositions, notamment en lien avec 
les pistes du présent projet et ses nouvelles options. 
A juste titre, la question des « cadres » et personnes ressources préoccupe 
beaucoup d’acteurs pastoraux. Pour éviter l’essoufflement des personnes déjà 
fortement engagées et susciter un renouveau, on sera soucieux de conscientiser de 
nouvelles personnes à leur mission de baptisés (par exemple des jeunes parents) en 
leur confiant une mission limitée dans le temps (mandat) (pour une ou plusieurs 
année) et/ou au niveau de la charge (pour une ou plusieurs rencontres)3. 
Si l’équipe catéchétique appelle pour une mission, elle devra également mettre en 
place les moyens pour que les personnes appelées puissent remplir cette mission. 
Sur ce point, on ne rappellera jamais assez l’importance de faire équipe. Porter la 
catéchèse en équipe permet de se soutenir et de s’encourager mutuellement, de 
nourrir et d’approfondir sa foi, de se ressourcer et de se former. 

 

 
Deux remarques finales : 
 

 Le présent projet sera assorti, en temps utile4, d’un calendrier de mise en 
œuvre prévoyant l’étalement et les échéances de l’application souhaitée 
des options prises ; il prévoira les nécessaires transitions vers le nouveau 
modèle envisagé. 

 

 Dans la mesure de ses possibilités et de ses ressources, le Service 
diocésain de la catéchèse entend bien accompagner les Unités pastorales 
dans la découverte et la mise en œuvre de ces options et les aider à gérer 
lesdites transitions. 

 

  

                                                
1  La chose était déjà demandée par le Projet catéchétique dans sa 9ème orientation 
2  Chaque année de nombreuses formations pastorales, catéchétiques, théologiques et 

bibliques y sont organisées. 
3  Au dire de nombreuses personnes qui en ont déjà l’expérience, les formes nouvelles de 

catéchèse, en particulier la mise en place des catéchèses communautaires, voit parfois 
(souvent ?!) se lever de nouveaux volontaires pour un mode nouveau d’engagement au 
service de l’annonce de l’Évangile. 

4  C’est-à-dire après les Assises et les éventuels amendements apportés, lorsque Mgr l’évêque 
publiera un texte diocésain dans lequel il officialisera les options qu’il souhaite voir prendre. 
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