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Liège, 16 janvier 2022 

 

 

 

 

Faire « quelque chose et non pas rien »1 ? 

Lettre aux pasteurs et catéchistes 
 
 

La situation sanitaire nous perturbe et nous dérange. En matière de catéchèse, 
en particulier, elle nous met des bâtons dans les roues, en tout cas si l’on 
escompte reproduire « ce que l’on a toujours fait ». Néanmoins si les formes 
traditionnelles de la catéchèse ne sont pas possibles à l’heure actuelle, nous ne 
pouvons pas nous résigner à l’inactivité catéchétique : la mission d’annoncer 
l’Evangile demeure et elle nous provoque à l’inventivité. Plus que jamais les mots 
du pape invitant les catéchistes à être audacieux et créatifs sont d’actualité ! 
L’histoire de la catéchèse en témoigne : l’Église a toujours su adapter son 
dispositif catéchétique aux circonstances et aux vicissitudes du temps. « Faire 
quelque chose et non pas rien » sera donc notre slogan du moment ! 
 
Il est vrai que la situation actuelle et les règles sanitaires officielles ne nous aident 
guère. En décembre, les autorités civiles annonçaient un nouveau train de 
mesures pour juguler la nouvelle vague provoquée par un omicron très virulent. 
Notre Vicaire général relayait la règle en nous demandant de suspendre les 
activités catéchétiques. Qu’en est-il aujourd’hui ? Renseignements ont été pris 
auprès des autorités et personnes compétentes pour connaître l’état actuel de la 
législation. La réponse est tombée, on ne peut plus claire. Après avoir consulté 
les documents et des juristes patentés, le secrétaire général de la Conférence 
des évêques belges écrit ce 7 janvier : 
 
       «  Si nous voulons suivre la législation, nous devons confirmer ce qui suit : 

Pour la catéchèse et les autres activités "jeunesse" 
Toute activité extra-scolaire concernant la jeunesse est strictement interdite 
en intérieur (à l'exception du sport). Les réunions catéchétiques et autres 
activités dédiées aux enfants en présentiel sont donc suspendues jusqu'à 
nouvel ordre. Il va de soi que tout ce qui peut se faire par visioconférence, 
est admis.2 » 

                                                           
1  Paraphrase d’un adage célèbre de Leibnitz…  
2  On pourra par exemple consulter sur notre site le « Document récapitulatif des mesures dans le 

secteur jeunesse. » Il est à noter que tous les diocèses belges ont relayé cette décision : elle 
s’applique donc partout. 
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Tous, nous espérons que ce « nouvel ordre » ne se fera pas trop attendre. Mais 
il est évident que nous ne nous contenterons pas d’attendre les bras croisés ! 
Sursum corda, haut les cœurs ! Sous d’autres modalités, même provisoirement, 
pasteurs et catéchistes poursuivent inlassablement leur noble tâche : « La 
catéchèse doit se centrer sur ses incontournables : favoriser la rencontre et la 
relation avec Dieu, faire découvrir la personne de Jésus-Christ et la pertinence 
de l'Évangile, ouvrir à une lecture accessible et parlante de la Parole de Dieu. »3 
 
Dans la suite de ce document, nous avons glané et présenté des pistes, les unes 
précises et concrètes, les autres plus générales, pour féconder nos imaginations 
en les nourrissant de l’expérience des autres. Pas mal de celles-ci ont été 
partagées lors de nos tables rondes du 13  octobre, d’autres sont reprises d’un 
document que nous avions partagé en novembre 2020.  Certaines se recoupent, 
il est vrai, mais nous avons choisi d’accepter quelques redites pour témoigner de 
l’imagination et de la créativité à avoir.  
 
On rappellera aussi que les activités de culte (prières et célébrations dans une 
église !) sont autorisées y compris avec les enfants. En ce cas, on respectera 
scrupuleusement les mesures sanitaires prévues par les protocoles, en 
particulier la désinfection des mains et le port du masque pour tous, même les 
enfants. 
 
1. En visio-rencontre 
 

 Une catéchiste a proposé une rencontre de caté d’une demi-heure en visio-rencontre… 
Tout le monde était content de se retrouver. On a ri, on a lu la parole de Dieu, on a 
prié… 

 

 L’unité pastorale « Jésus Bon Pasteur » à Waremme a créé un PADLET4 (cliquez sur 
le texte en bleu pour ouvrir le lien) accessible à tous où les différentes initiatives, 
propositions d’activités, vidéos et autres sont partagées. 

 

 Oser le KT en visioconférence  
Lors de la soirée « tables rondes », cette piste a été citée plusieurs fois par les 
participants : organiser des rencontres KT en visioconférence … Si la technique vous 
fait peur, notre diocèse propose sur son site une page avec quelques ressources 
numériques pour des UP 3.0 (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien). 
Vous y trouverez un choix d’applications et de tutoriels pour vous aider à organiser des 
visioconférences, réaliser des montages audio ou vidéo, convertir des vidéos, diffuser 
des vidéos sur YouTube ou Facebook ou partager des fichiers volumineux.  

 

                                                           
3  Premier des quatre fondamentaux de « Pour une catéchèse renouvelée », p.11. 
4  Le padlet est un mur collaboratif. C'est un outil qui permet aux catéchistes et/ou à chaque enfant 

de partager des vidéos, des chants, des documents... Par exemple, le catéchiste peut inviter 
chaque enfant à réaliser un bricolage. En retour chaque enfant peut photographier et partager sa 
réalisation. Ce mur collaboratif peut être créé pour une équipe caté ou pour rassembler toutes 
les familles de la catéchèse. Chaque famille reçoit un lien. Librement et à tout moment, chacun 
peut se connecter sur ce padlet.  

https://fr.padlet.com/secretariatjesusbonpasteur/i5ahje05dblc31qr?fbclid=IwAR3ATq1jauBUNYJt9t1Xnj-0E8AosL47sSfAYxszm6JT2drRiYIMXUGuaYw%20.
https://www.evechedeliege.be/evenements-a-epingler/ressources-numeriques-pour-la-communication-paroissiale-up-3-0/
https://www.evechedeliege.be/evenements-a-epingler/ressources-numeriques-pour-la-communication-paroissiale-up-3-0/
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 Créer un groupe WatsApp à partir des numéros de téléphone des parents : ainsi (à 
moindre coût) on peut communiquer avec les familles, mettre un lien avec le texte 
d’Évangile, une maxime, une prière... ; demander aux enfants de faire un dessin 
illustrant l’Évangile du dimanche... (cela marche nous l'avons fait dans notre Up !). 

 
2. A l’extérieur 

 
 Telle paroisse a donné rendez-vous à tous, parents et enfants, à Banneux. Là par 

petites équipes, en plein air, on a vécu le parcours « En famille, à la découverte du 
sanctuaire de Banneux » (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) (prévoir les 
exemplaires du livret pour les familles ou les mini-groupes). Un bon moment partagé. 

Notons que la même expérience peut être vécue en d’autres lieux. La série « En famille, 
à la découverte » (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) propose aussi un 
parcours au parc du Val-Dieu ainsi qu’au Calvaire de Moresnet-Chapelle. 

Ces outils sont en général disponibles sur place, mais en petite quantité. On peut les 
télécharger sur notre site5 (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) pour les 
imprimer à l’avance. 
 

 Dans l’Up Notre-Dame des Blés d’Or, on a organisé une balade à travers la campagne 
de petite chapelle en petite chapelle ! Avec à chaque fois, une mini-animation. (on 
décore un peu, on met une fleur, on fait une prière…)  
Chaque Up peut imaginer un tel parcours pédestre : de potale en potale, de crucifix en 
crucifix à travers la ville ou le village. 
 

 Un pélé à Banneux  
Dans le Condroz, nous avons vécu une « catéchèse communautaire » différente, 
adaptée à la situation sanitaire du moment en proposant à tous, tel jour de l’année, de 
se rendre en pèlerinage au sanctuaire de Banneux. Au lieu-dit « la Shabann », prêtres 
et catéchistes étaient présents pour accueillir les participants et leur proposer de vivre 
deux activités en extérieur au choix : un chemin de prière ou une balade guidée à la  
découverte du sanctuaire  (à partir du livret « En famille, à la découverte…») (cliquez 
sur le texte en bleu pour ouvrir le lien). 

 

 Les catéchèses communautaires, telles que désirées par la « Catéchèse renouvelée » 
de notre diocèse, peuvent aussi avoir lieu avec un peu d’imagination tout en respectant 
les mesures sanitaires. Ainsi, à Visé, l’Etap’Autel de décembre a proposé un rallye à 
travers la ville : on se donne rendez-vous devant la Collégiale, on fait rapidement des 
groupes mêlant les âges et les familles et on part suivant quatre itinéraires différents ; 
plusieurs panneaux en cours de route permettent de découvrir l’Avent. On se retrouve 
à l’église… Après un petit jus et une gaufre, on célèbre l’eucharistie… Bientôt sera 
organisé le même type d’activité avec des postes tenus par un animateur et des 
questions sur la démarche du Synode… 

 
  

                                                           
5  Rendez-vous sur notre site www.annoncerlevangile.be Cliquez sur l’onglet « catéchèse » du 

menu principal puis « outils de la catéchèse » puis « En famille à la découverte… » 

https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
http://www.annoncerlevangile.be/
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3. En famille 
 

 Pour l’avent, les catéchistes de Visé ont préparé un parcours installé dans la collégiale 
(église ouverte !) ; elles ont invité les familles à passer quand elles le pouvaient, à faire 
ce parcours de colonnes en colonnes à la découverte de panneaux invitant à la 
réflexion, à la prière, à un mini bricolage. Au terme du parcours, on pouvait prendre un 
petit document récapitulatif proposant aussi un petit temps de prière à vivre à la maison 
devant la crèche pour Noël. 

 

 Chemin de Pâques 
L’année dernière, Le Service de la catéchèse proposait un chemin de Pâques (cliquez 
sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) à vivre dans l’église en famille ou en petit groupe 
de catéchèse : un parcours en 10 étapes comme un « jeu de piste » permettant de vivre 
un chemin à la fois physique et intérieur à travers l’église. Par la découverte de 
différentes facettes de Pâques, ce parcours favorise la rencontre de Jésus ressuscité, 
orientant nos pas et nos cœurs vers la joie de la Résurrection. Il est toujours disponible 
sur notre site. 

Dans les prochains mois, deux autres parcours seront disponibles : l’un à la découverte 
du carême, l’autre à la découverte de l’Eucharistie. 

 

 Les enfants (familles) sont invités à passer à l’église n’importe quand (église ouverte !) ; 
ils y trouvent un sachet dans lequel se trouvent des éléments pour un parcours dans 
l’église ou la ville ou quelque chose à découvrir/faire à la maison : questions, petits jeux, 
bricolages, défis… Déposer à l’église (église ouverte !) un colis surprise pour chaque 
enfant dans lequel il y aurait une activité KT à vivre en famille. Favoriser un éventuel 
retour/partage des productions. 

Pour stimuler les enfants et les parents, publier sur le site internet de l’Unité pastorale 
ou sur les réseaux sociaux les photos de leurs réalisations. 

 

 On peut promouvoir la collection « En famille, à la découverte… » (cliquez sur le texte 
en bleu pour ouvrir le lien) au sanctuaire de Banneux, au Calvaire de Moresnet-
Chapelle, à la Collégiale de Huy, à la Cathédrale Saint-Paul de Liège et au parc du Val-
Dieu. Un livret permettra de se balader à son rythme tout en mettant en éveil sa 
curiosité : de l’observation, des jeux, mais aussi de la méditation et de la prière seront 
au programme. A vivre en famille donc, avec les parents ou les grands-parents. Ces 
outils sont en général disponibles sur place, mais il est peut-être plus prudent de 
télécharger sur notre site pour les imprimer à l’avance. 

On pourrait imaginer que les catéchistes donnent l’un ou l’autre de ces livrets aux 
familles à une occasion ou l’autre, ou en les déposant dans la boite-aux-lettres. 
 

 Dans notre unité pastorale, pendant le confinement, nous avons envoyé de manière 
régulière un mail aux familles. A chaque fois, une courte vidéo, un chant, un bricolage 
étaient proposés selon une même thématique (souvent en lien avec le temps liturgique). 
Il n’est pas nécessaire que cela soit très long. Il vaut mieux cibler deux « chouettes » 
propositions que d’envoyer dix liens. Les familles ne regarderont rien car elles se 
sentiront « noyées » par le trop plein d’infos.  

Par ces envois, le premier objectif est de proposer une/des activité/s à réaliser en 
famille. Cependant (il faut bien le reconnaitre), toutes les familles n’embrayent pas. Il ne 
faut pas se décourager car le second objectif de ces envois est bien de garder le contact, 
de montrer aux familles que nous sommes présents, « que nous ne laissons pas tomber 
les bras », c'est assurer un lien dans la continuité.  
 

https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2021/03/parcours-paques-2021-final.pdf
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/en-famille-a-la-decouverte/
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 Caté à la maison 
Sur notre site (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien6), vous trouverez des fiches 
à télécharger proposant quelques pistes glanées sur le web pour aider les familles à 
vivre des moments de catéchèse à la maison. Dans les thèmes proposés, pointons-en 
trois : « le Carême », « Seigneur, apprends-nous à prier » et « Découvrir Jésus ». Pour 
chacun de ces thèmes, deux fiches ont été réalisées, l’une pour les 6-9 ans, l’autre pour 
les 10-12 ans. L’expérience montre qu’il faut préférer un envoi morcelé (comme ci-
dessus) à l’envoi massif de tout un document. 
 

 Faire connaître aux familles "Les histoires de la Bible racontées et dessinées" (63 
petites vidéos) (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) ainsi que le site dominicain 
« Théobule » (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) avec notamment des "petits 
bouts de Bible" (pour les petits).  

Pour les adultes, faire connaître le site des frères Dominicains de Lille « Retraite dans 
la ville : (notamment les pages sur les sacrements) (cliquez sur le texte en bleu pour 
ouvrir le lien) ou les 8 capsules du « Voyage au pays de la foi » (Olivier Windels) sur 
notre site (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien) ou encore les podcasts « La 
minute liturgique, les mots de la messe » (cliquez sur le texte en bleu pour ouvrir le lien). 

 
 Une expérience à Sainte-Marie-des-anges. Après la messe du dimanche, on invite les 

familles à relire ensemble l’Evangile du jour. Papa et maman éclairent les mots difficiles. 
On relève une phrase, un mot, une parole qui va nous accompagner toute la semaine. 
Eventuellement, le mercredi suivant, en équipe de Kt, réunie en vidéo-conférence, les 
enfants présentent aux autres (avec l’ordinateur familial) leurs découvertes de la 
semaine. Un échange s’établit avec les autres familles et la catéchiste. Elle fait le lien 
ainsi chaque semaine et la Parole prends une place importante, et est motivante. On 
peut aussi prier en famille et en équipe KT, aidé de la catéchiste. 

 

 
Merci à chacun pour son engagement catéchétique, 

Bonne mission à tous ! 
 

Avec l’équipe Catéchèse 
Annette Coolen, Abbé Fabrice de Saint Moulin,  

Anne-Marie Delvenne, Audrey Geron,  
Chantal Grandry, Abbé Kizito Niyoyita,  

Abbé Armand Franssen 
 

Abbé Olivier Windels, vicaire épiscopal 

 

 

 

                                                           
6  Rendez-vous sur notre site www.annoncerlevangile.be Cliquez sur l’onglet « catéchèse » du 

menu principal puis « outils de la catéchèse » puis « catéchèse à la maison ». 

https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/catechese-a-la-maison/
https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant/videos
https://www.theobule.org/
https://journal.retraitedanslaville.org/rubrique/cdlv/videos-sacrements/#sthash.7zJU2Xrx.dpbs
https://annoncerlevangile.be/le-service-diocesain-du-catechumenat/outils/capsules-videos-voyage-au-pays-de-la-foi/
https://podcast.ausha.co/la-minute-liturgique-les-mots-de-la-messe
https://podcast.ausha.co/la-minute-liturgique-les-mots-de-la-messe
http://www.annoncerlevangile.be/

