
LA CATECHESE, ON EN PARLE, ON EN PARLE,… 
 
Depuis quelques temps déjà, à la suite d’un article du Nouvelliste, les gens nous 
interpellent pour savoir quand et comment recevoir les sacrements du pardon, de la 
communion et de la confirmation. Mais en réalité, ce n’est pas le quand et comment 
des sacrements qui est renouvelé dans notre diocèse, mais la catéchèse en général. 
 
Tout d’abord, il faut nous rappeler que la catéchèse s’adresse en priorité aux adultes. 
C’est donc les adultes qui transmettent la foi, les prières, les gestes qui nous relient à 
Dieu. C’est dans le cadre de la famille que se vit la première expérience d’Eglise, 
autour de la table, c’est là que se trouve la réalité du prochain. La famille est 
considérée comme première Eglise, celle que nous appelons l’Eglise domestique. 
C’est dans ce cadre que l’enfant peut découvrir et aimer Dieu, qu’il fait la rencontre 
personnelle avec le Christ, et que sa foi s’enracine dans une relation privilégiée avec 
une personne, Dieu lui-même. 
 
Chacun, tout au long de sa vie, doit cheminer avec le Christ, découvrir de plus en 
plus la relation unique et intime avec Dieu. Mais pour cheminer afin d’atteindre le but, 
il vaut mieux avoir un guide. Dans l’Eglise, le guide le plus sûr est la Parole de Dieu. 
Cette Parole qui nous invite à la conversion, au pardon, à la paix, à la justice, à la 
joie, à la résurrection, au témoignage, à l’évangélisation. Après la Parole de Dieu, 
chacun peut devenir un guide pour les autres pour autant qu’il se laisse guider par 
les autres. C’est ce que nous appelons l’Eglise communautaire ou la communauté ou 
la paroisse. 
 
Pour jalonner le chemin, pour inviter à poursuivre la route, il y a des portiques, les 
sacrements. Les sacrements ne sont pas le point d’arrivée d’un parcours du 
combattant, mais le portique qui ouvre vers un horizon plus vaste, plus grand, plus 
heureux. Les sacrements sont comme des cadeaux offerts aux croyants, nous 
pouvons nous arrêter au papier coloré et au ruban, mais nous pouvons aussi ouvrir 
le paquet et découvrir ce qu’il contient. Alors, ô surprise, nous constatons que le 
sacrement nous donne plus qu’un jour de fête, une vie de fête et d’amour.  
 
Catéchèse : le point au niveau diocésain 
 
Dans notre diocèse, nous avons constaté que plusieurs manières de faire, plusieurs 
démarches, plusieurs âges étaient proposés pour la catéchèse. Monseigneur Jean-
Marie Lovey a donc décidé, après consultation, d’harmoniser la catéchèse dans la 
partie francophone du diocèse. Voici, en bref, les directives du diocèse : 
 

1. La catéchèse doit conduire à une rencontre personnelle avec le Christ 
2. La catéchèse revêt une dimension communautaire  
3. La catéchèse est un processus continu 
4. Les sacrements d’initiation sont conférés pendant l’enfance.  

 
La commission diocésaine de catéchèse paroissiale propose, à la suite de ces 
directives, une palette catéchétique, afin d’atteindre et de fortifier la rencontre 
personnelle avec le Christ (directive 1). 
 
 



Pour une dimension communautaire (directive 2), la commission invite chaque 
paroisse à mettre en œuvre des journées catéchétiques intergénérationnelles, en 
principe 4 par année. Ces journées se déroulent en cinq temps : l’accueil et le 
lancement de la journée, une catéchèse intergénérationnelle, une catéchèse adaptée 
aux personnes, un temps convivial, un temps de célébration. Ces journées peuvent 
être liées au temps liturgique, à un événement particulier, à une fête paroissiale, à un 
thème défini, etc. La durée de ces journées est, au minimum, de 4 heures. 
 
Pour un processus continu (directive 3), la commission invite chaque paroisse à 
poursuivre ce qui se fait déjà : les mouvements, les groupes, les services, les 
rencontres, les commissions, etc. et à inventer d’autres moyens de catéchèse pour 
proposer un cheminement dans la foi ouvert à tous. 
 
Pour les sacrements d’initiation, l’évêque demande une formation minimale de 4 
rencontres et une journée complète. La commission propose, dans le cadre de 
l’harmonisation catéchétique du diocèse, des documents comprenant 4 rencontres 
pour les enfants, avec deux rencontres intergénérationnelles. Quant à la journée 
complète, la commission laisse toute latitude aux paroisses et catéchistes. 
 
Dans notre secteur, cela signifie : 
 

- Des journées intergénérationnelles seront proposées par une commission de 
secteur et chaque paroisse fera au mieux. 
 

- Des propositions de cheminement catéchétique seront mis en place de l’ordre 
de huit rencontres par année (MVT, Godly play, modules, spectacle,…) 

 
- Les groupes existants seront soutenus et poursuivront leurs chemins (MCR, 

END, Relais, Madep, Chorales, lecteurs,…) 
 

- Les rencontres plus ponctuelles, tel que la Montée vers Pâques (jeunes ou 
enfants), les pèlerinages à Lourdes, les journées catéchétiques dans le temps 
scolaire, etc. poursuivront leurs activités. 

 
- En ce qui concerne les sacrements, les paroisses mettent en route les quatre 

rencontres et la journée complète selon les documents du diocèse. 
Concrètement :  

o les enfants de 4H se prépareront au Pardon,  
o les enfants de 5H au sacrement de l’Eucharistie,  
o les enfants de 7H se prépareront à la Confirmation qu’ils recevront en 

automne, soit au début de la 8H. 
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