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ÉGLISE DE LIÈGE

Je ne sais pas pourquoi, en pensant à cet état de fait, m’est 
venu en tête le titre de ce film – par ailleurs très beau 
mais sans rapport avec notre sujet! – Et maintenant on va 

où?. Bousculés, nous l’avons été, sans nul doute, et peut-être 
en sortons-nous quelque peu désorientés. "Et maintenant on 
va où?"
En matière de catéchèse, de multiples et nouvelles questions 
se posent au sortir de ces mois de pandémie. La dynamique 
lancée par "La catéchèse renouvelée" serait-elle totalement 
perdue et son élan réduit à rien? Il est incontestable que de 
nouvelles problématiques se présentent à nous. Le confine-
ment nous aurait-il laissés indemnes? Serions-nous revenus 
purement et simplement à la case départ, "comme avant"? 
Des initiatives originales initiées en temps de confinement ne 
pourraient-elles pas être prolongées et susciter un avenir dif-
férent? Certes les intuitions fortes de notre projet catéchétique 
diocésain restent d’actualité mais d’autres accents, d’autres 
modalités ne sont-elles pas à chercher… et à trouver? Autant 
le faire ensemble.

Soirée table ronde
C’est dans cet esprit et ce but que le Service de la catéchèse 
invite à une soirée de tables rondes. Une occasion de réflé-
chir ensemble, de partager son vécu, d’envisager l’avenir, de 
découvrir de nouvelles pistes… Cette soirée prometteuse aura 
lieu le mercredi 13 octobre à 19h30 dans les locaux de l’insti-
tut Saint-Laurent, Rue Saint-Laurent 29, à 4000 Liège (parking 
aisé).
Pour nous permettre une organisation optimale, une inscrip-
tion en ligne est nécessaire sur le site du Vicariat "Annoncer 

RENTRÉE CATÉCHÈSE

"Et maintenant on va où?"
Après deux années hors norme, on a l’impression que le cours habituel des 
choses reprend enfin, cahin-caha. Le 1er septembre, l’exercice du culte devrait être 
libéré des contraintes sanitaires lourdes et progressivement la vie paroissiale 
pourrait reprendre son rythme de croisière, y compris la catéchèse.

l’Evangile": www.annoncerlevangile.be. Profitez-en pour vous 
inscrire sur ce site: vous recevrez alors régulièrement l’an-
nonce d’articles nouveaux touchant à la catéchèse, au caté-
chuménat ainsi qu’à la liturgie. Ces trois Services déploieront 
des trésors d’imagination et multiplieront les propositions 
pour que cette année pastorale qui commence soit riche et 
féconde…
"Et maintenant on va où?" Et Jésus leur dit: "Moi je suis le 
Chemin."
Bonne rentrée à tous!

 ✐ Olivier WINDELS,  
vicaire épiscopal "Annoncer l’Evangile"


