
LA CATECHESE, ON EN PARLE ENCORE… 
 
Afin de bien comprendre les enjeux de la catéchèse renouvelée dans le diocèse de 
Sion, voici quelques notions de base, les objectifs et des informations sur les trois 
grandes parties de la catéchèse : catéchèse d’ensemencement, catéchèse de 
cheminement, catéchèse sacramentelle. Même si nous allons distinguer le mode de 
faire catéchétique, nous rappelons que c’est l’ensemble qui fait de nous des enfants 
de Dieu, des membres de la communauté qu’est l’Eglise, des catéchisés et des 
catéchisants. 
 
La catéchèse intergénérationnelle 
 
Chacun d’entre-nous possède une dimension sociale, c’est-à-dire que nous vivons 
les uns avec les autres. La genèse nous rappelle « qu’il n’est pas bon que l’homme 
soit seul ». Nous avons des relations familiales, de travail, de loisirs, d’intérêts. Mais 
nous avons aussi des relations de par notre foi, c’est la dimension ecclésiale. En 
effet, notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre Salut, nous 
invite à avoir des relations au sein de l’Eglise, relations de prière, de célébrations, de 
rencontres, d’aide et d’entre-aide, ... C’est un aspect communautaire nécessaire au 
bon déroulement de notre vie spirituelle qui nous est donné. 
 
Dans le renouvellement de la catéchèse du diocèse de Sion, la commission de 
catéchèse nous invite à prendre quatre journées par an pour consolider, raffermir, 
renouveler ces liens. La communauté ecclésiale étant diverse et variée, ces journées 
se veulent aussi des passerelles entre les âges, c’est la dimension 
intergénérationnelle. La commission propose cinq temps durant ces journées : un 
temps d’accueil, un temps de catéchèse adapté à chacun et un autre temps pour 
tous les âges, un temps convivial et un temps de célébration. C’est temps sont 
modulables, de durées variables selon le thème de la journée, avec des moyens 
différents d’approfondir notre foi. Il est aussi important que ces journées soient mises 
en œuvre avec les différents acteurs de la journée et de la paroisse. 
 
Imaginons un peu ce que cela peut être ! C’est la Fête-Dieu ! Nous nous retrouvons 
tous pour la messe du matin et nous partons en procession dans les rues du village 
avec des temps de prière et nous nous retrouvons devant le home pour l’apéritif ! 
Jusque-là, rien de bien original, ni de nouveau ! Pour en faire une journée 
intergénérationnelle, nous formons des groupes d’âges divers et chacun à son tour 
explique ce que représente l’Eucharistie dans sa vie, peut-être aussi ses souvenirs 
de Fête-Dieu. Après avoir écouté tous les membres du groupe, chacun note sur un 
papier en forme d’hostie, le mot qui définit le mieux la messe pour lui. Un temps de 
repas convivial, pour revigorer le corps et l’esprit, et ensuite nous mettons en 
commun tous les mots qui nous font vivre l’Eucharistie en les affichant sur une 
grande hostie. Terminons par une prière d’action de grâce, une bénédiction et un 
envoi dans le monde afin de dire la joie de vivre en Eglise. 
 
Vous le voyez, ce n’est pas sorcier ! Nous avons célébré, échangé, vécu en toute 
fraternité et convivialité la dimension ecclésiale avec des personnes de tous âges. 
Une journée de catéchèse, car elle a permis à chacun de dire sa foi, d’écouter la foi 
des autres et tout cela sous le regard de Dieu et de Sa Parole. 
 



La catéchèse de cheminement 
 
Dans la catéchèse renouvelée du diocèse, nous avons l’impression que tout ce que 
nous avons fait jusqu’ici est oublié, négligé, dépassé ! Ce n’est pas la volonté de la 
commission de catéchèse du diocèse. C’est même tout le contraire. La commission, 
en accord avec l’évêque, propose de redynamiser, de soutenir, de promouvoir tout 
ce qui se fait déjà.  
 
Nous le savons, la catéchèse, l’approfondissement et l’épanouissement de la foi, est 
un chemin de toute une vie. C’est l’essence même de la catéchèse de 
cheminement : prendre du temps, régulièrement, afin de poursuivre le chemin de la 
rencontre avec le Christ, car il est important d’avoir un rythme de rencontre avec 
celui qui nous aime. 
 
Nous vous invitons à poursuivre ou à vous mettre en marche ! Comment le faire ? 
Rien de plus simple. Dans votre paroisse, il y a une multitude de cheminements 
proposés depuis des années déjà et peut-être des nouveaux. Vous connaissez déjà 
les groupes de prière, d’adoration, de Bible, de ressourcement (END, MCR, Vie et 
foi, Relais, Madep, JRC,…). Ces mouvements vont poursuivre leur route et seraient 
tout heureux de former de nouveaux groupes. 
 
Nous vous proposons aussi de nouveaux chemins, avec un approfondissement de la 
Bible pour les enfants (Godly play), un approfondissement des questions des enfants 
sur la vie (modules), des discussions à partir d’un film pour les ados (rewind), de la 
créativité pour les ados (enluminures), un approfondissement sur la famille pour les 
adultes (avec le texte du Pape), de l’imagination et de la créativité pour tous 
(spectacle intergénérationnel),… 
 
L’offre est variée, multiple et de qualité ! Pour cheminer dans la foi et mieux 
rencontrer le Christ, n’hésitez pas, cheminez ! 
 
 
      Bruno Sartoretti 
      Responsable de la catéchèse du secteur 
      Membre de la commission du diocèse 


