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n octobre 2010, les catholiques de
Moselle ont vécu Ecclesia 57. Ce rassemblement
indiquait la volonté de notre Eglise de prendre
acte des changements de société pour y proposer de
manière renouvelée la foi qui nous fait vivre.
Le Directoire Général pour la Catéchèse rappelle
que l’évêque doit assumer la « haute direction
de la catéchèse » en établissant dans le diocèse,
« un projet global de catéchèse, articulé et cohérent,
qui réponde aux vrais besoins des fidèles et soit
convenablement situé dans les plans pastoraux
diocésains » (DGC n°222). Dans le diocèse de Metz,
plutôt que de commencer par écrire un texte et des
orientations, il a semblé plus efficace de chercher
à ressourcer tous les acteurs de la catéchèse et à
rendre les communautés plus conscientes de leur
rôle dans l’annonce de l’Evangile.

Ecclesia 57 sur le thème « Baptisés pour
témoigner » et le projet de catéchèse sont la
manifestation d’une manière nouvelle d’envisager
l’annonce de l’Evangile dans la collaboration et la
complémentarité de tous.
Le projet qui suit répond à ces attentes et coordonne
les propositions pour l’action catéchétique et l’annonce
de l’Evangile dans notre diocèse.

Esprit nouveau

Un esprit nouveau à favoriser
dans notre diocèse
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roposer la foi à tous les âges
de la vie et en tous lieux...
Dans la Lettre aux catholiques de France, les évêques diagnostiquaient une crise de transmission généralisée dans la société française
et concluaient à la nécessité de renouveler la proposition de la foi afin
qu’elle tienne compte de ce nouveau contexte : « Dans de multiples
domaines de l’existence, et particulièrement pour les jeunes générations, il n’est plus possible de se reposer calmement sur les traditions
et usages reçus, sans consentir à un effort d’appropriation personnelle »(LCF p.24). Cela demande à l’Eglise de développer une pastorale
de la proposition(1) qui s’accompagne d’un retour exigeant au cœur de
la foi chrétienne.
Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France
(TNOC) se situe dans le prolongement de la Lettre aux catholiques de
France de 1996, et répond au souhait du Directoire général pour la
catéchèse de 1997 (DGC n°282) de renouveler la pratique catéchétique
de l’Eglise, qui ne concerne plus uniquement l’enfance, mais tous les
âges de la vie.
Ainsi, chaque diocèse est invité à écrire son projet global de catéchèse
pour que l’orientation nationale soit intégrée dans les choix et selon
les spécificités du terrain. Pour notre diocèse, ce travail doit être
l’occasion de coordonner les actions catéchétiques et de réfléchir à
l’annonce de la foi dans nos communautés de paroisses et dans l’Eglise
diocésaine.
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en s’appuyant sur les richesses
du diocèse...

Notre Eglise diocésaine dispose de richesses sur lesquelles les
propositions pour l’action catéchétique peuvent s’appuyer.
Le statut scolaire local prévoit un enseignement religieux dans les
écoles publiques et privées. C’est une véritable chance de première
annonce puisqu’un nombre non négligeable de jeunes et d’enfants
bénéficient d’une présentation organique et cohérente de la foi
chrétienne.
Les demandes sacramentelles sont encore nombreuses
et traditionnelles dans notre diocèse. Elles restent des lieux
privilégiés d’évangélisation et de proposition de la foi aux enfants
et aux parents, malgré les lassitudes parfois exprimées par les
responsables pastoraux.
Le Projet pastoral diocésain dont l’Eglise de Metz s’est dotée
depuis l’an 2000 a souhaité « promouvoir dans notre diocèse une
Église vivante et proche, communicante et appelante, chargée
d’annoncer l’Évangile qui fait vivre et de proposer la foi dans la
société actuelle ». Des communautés de paroisses ont été créées,
des Equipes d’Animation Pastorale et des personnes relais ont été
mises en place.
Le conseil presbytéral et le COPADI cherchent à soutenir la vie
des communautés chrétiennes et leur élan missionnaire. De nom-
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breuses réflexions sont en cours et intègrent les questionnements
des évêques de France (place de l’assemblée dominicale, pastorale
sacramentelle...).
Les nombreux prêtres, diacres permanents et ALP sont une chance
sur laquelle notre Eglise diocésaine doit pouvoir s’appuyer pour
renouveler en profondeur les pratiques catéchétiques de nos
communautés.
Les chrétiens de Moselle n’ont pas attendu la promulgation du
Texte National pour être sensibles à ces questionnements. Des
initiatives pastorales ont vu le jour dans le diocèse : certaines
proposent, sans le dire explicitement, une pédagogie du
cheminement. Tous portent le souci de proposer un chemin de
foi à tout âge et en toute situation.
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en prenant en compte l’intuition
de la pédagogie d’initiation...
Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France
invite à penser la catéchèse en termes d’initiation, en s’appuyant sur
l’expérience que l’Eglise fait dans la célébration de la vigile pascale
(Voir annexe 1). La catéchèse vise à rendre possible une expérience du
Christ mort et ressuscité présent à son Eglise. Chaque rencontre
est chemin d’initiation, invitation à mettre ses pas sur le
chemin que le Christ, le premier, a parcouru. C’est en
faisant nôtre la pédagogie même du Christ que cette
expérience peut être favorisée.
Ainsi, pour renouveler la catéchèse, les évêques
de France invitent à s’appuyer sur 7 éléments
qui fondent la pédagogie d’initiation. Pour
bâtir une proposition catéchétique, ces
7 « points d’appui » sont à honorer
dans leur ensemble. Ils sont également à garder à l’esprit pour la
relecture de toute démarche
catéchétique (Voir annexe 2).
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et en relevant les grands défis
de la catéchèse aujourd’hui.
Pour renouveler sa pratique de la
catéchèse, notre Eglise diocésaine devra
développer trois intuitions fondamentales
et transversales à toute la pastorale.
Il s’agit de favoriser une catéchèse qui
s’enracine dans la Parole de Dieu, participe
à l’effort d’évangélisation de l’Eglise et
dynamise la communauté chrétienne.
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Se mettre à l’écoute
d’un Dieu qui nous parle
Au cœur de toute initiation à la foi, il y a Dieu lui-même qui parle aux
hommes et conduit à sa rencontre. Comme le rappelait le Concile
Vatican II, « dans cette Révélation, le Dieu invisible s’adresse aux
hommes en son immense amour ainsi qu’à des amis, il s’entretient
avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre
vie » (Dei Verbum n°2). La catéchèse fait découvrir Dieu comme
quelqu’un qui est présent aujourd’hui, et qui aujourd’hui, vient à
notre rencontre. « C’est en fréquentant ainsi les Ecritures qu’une
pédagogie d’initiation ouvre à la connaissance du mystère de la
foi » (TNOC p. 50). Cette priorité dépasse le strict cadre de la catéchèse
et invite notre Eglise diocésaine à prendre l’habitude de valoriser la
Parole de Dieu dans toutes les dimensions de sa pastorale. C’est la
Parole de Dieu qui fait naître et grandir la foi. Nous sommes tous
interpelés dans notre manière d’accueillir cette Parole, telle qu’elle
se donne, sans l’instrumentaliser. La mission de l’Eglise est de faire
découvrir par la méditation des Ecritures, « que seul Dieu répond à la
soif qui est dans le cœur de tout homme ! (…) Il est donc important,
d’un point de vue pastoral, de présenter la Parole de Dieu dans sa
capacité de répondre aux problèmes que l’homme doit affronter
dans la vie quotidienne »(Verbum Domini n°23).
Convaincu que seule une Eglise
enracinée dans la Parole de
Dieu est missionnaire, j’invite
tous les acteurs pastoraux
du diocèse à participer à la
responsabilité catéchétique de
l’Eglise en se mettant à l’écoute
de la Parole de Dieu.
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Concentrer nos énergies et nos forces
pastorales dans un engagement
commun d’Evangélisation

Présente dans un monde en rupture de transmission,
dans la vie professionnelle, culturelle et sociale,
l’Eglise va au-devant des hommes pour leur
proposer la foi. C’est sa vie concrète qui
« porte l’Evangile », qui rend « toujours
plus visible le visage du Christ ». L’Eglise
existe pour évangéliser : c’est sa nature(2).
« Si telle est bien la vocation de l’Eglise,
aucun secteur de la vie ecclésiale ne
peut dire que l’évangélisation ne le
concerne pas, même s’il a le sentiment
d’être pauvre et démuni pour cela »
(TNOC P. 24).
Aussi, une catéchèse fondée sur la
pédagogie d’initiation porte le souci
de l’évangélisation. Elle s’appuie sur la
communauté chrétienne pour faire mûrir
la foi de ses membres et les aider à devenir
de vrais disciples du Christ, sans oublier
que tout chrétien a besoin d’être évangélisé
de manière permanente. Pour cela, elle favorise,
à tout âge, une première annonce de la foi qui fait
mûrir une conversion et incorpore à la communauté
chrétienne(3).
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Cette priorité donnée à l’évangélisation concerne toute l’activité de
l’Eglise, la prédication, la catéchèse, la liturgie, la vie sacramentelle,
la piété populaire et le témoignage de la vie chrétienne, comme le
soulignait déjà Paul VI dans Evangelii Nuntiandi (n°17, 21, 48).
Il est un devoir pour notre Eglise diocésaine « d’investir davantage
de ressources dans cette tâche primordiale pour l’avenir de l’Église
et de l’humanité. Il est nécessaire d’affirmer clairement le caractère
essentiel de ce ministère d’évangélisation, d’annonce
et de transmission, à l’intérieur de nos Églises. Il est
nécessaire que les communautés, individuellement,
revoient les priorités de leurs actions, pour
concentrer leurs énergies et leurs forces
dans cet engagement commun de ‘nouvelle
évangélisation’» (Lineamenta du Synode sur la
nouvelle évangélisation).
Le renouvellement de la catéchèse
dans sa visée missionnaire provoque
donc tous les lieux d’Eglise à un effort
d’évangélisation au travers de leurs
propositions pastorales spécifiques.
Convaincu que l’Eglise existe pour
évangéliser, j’invite tous les acteurs
pastoraux du diocèse à participer à la
responsabilité catéchétique de l’Eglise
en concentrant leurs énergies et leurs
forces pastorales dans un engagement
commun d’évangélisation.
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Favoriser l’éclosion de communautés
chrétiennes vivantes et accueillantes

Le dynamisme évangélisateur de l’Eglise est fondé sur la communion
missionnaire. Ainsi, la communauté est pour la catéchèse « un milieu
nourricier où s’enracine l’expérience de foi » (TNOC p. 31). Une catéchèse
fondée sur la pédagogie d’initiation ne peut se couper de ce terreau
communautaire. L’action catéchétique a besoin, pour s’exercer et
se vivre, de ce qu’on pourrait appeler un : « bain ecclésial »(4). Les
chrétiens sont appelés, au cœur de cette communauté, à accompagner
des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, spirituellement et
humainement, pour leur permettre de vivre une expérience de foi
et de « se tenir dans la vie en croyants ». Un tel renouvellement de
la catéchèse suppose de construire des communautés chrétiennes
capables d’accueillir, d’intégrer et d’engendrer à la foi.
Convaincu que c’est au cœur de la communauté ecclésiale « que les
chrétiens naissent à la foi, sont éduqués en elle et la vivent » (DGC
n°253), j’invite tous les acteurs pastoraux du diocèse à participer à
la responsabilité catéchétique de l’Eglise en favorisant l’éclosion de
communautés chrétiennes vivantes et accueillantes.

Je donne les priorités suivantes au diocèse,
avec mission au SDCCER de les accompagner….

fr. Pierre RAFFIN, o.p.
évêque de Metz
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Propositions

Propositions pour la première étape
de mise en œuvre sur trois ans
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Le Texte National organise la catéchèse autour de 4 axes que nous
choisissons de développer de manière spécifique :
proposer des cheminements pour tous les âges de la vie,
offrir des éléments utiles à chaque lieu et regroupement de vie,
s’appuyer sur l’année liturgique comme lieu structurant de la foi,
accompagner les demandes sacramentelles par des réponses
adaptées et exigeantes.
« Dans la situation actuelle, il est bon d’envisager, à partir des quatre
« entrées » que nous venons d’évoquer, l’organisation catéchétique
en un réseau dont les différentes composantes s’ouvrent les unes aux
autres : dans une telle organisation, tout le monde ne fait pas tout et
chacun ne reçoit que ce qui lui est approprié »(TNOC p.98).

Les besoins du diocèse étant nombreux dans le domaine de
l’action catéchétique, il est illusoire de vouloir les honorer
tous en même temps. Nous choisissons, pour les trois années
à venir, et pour chaque axe, de nous concentrer sur certaines
propositions précises. Chacune d’elles sera accompagnée
de moyens concrets pour sa mise en œuvre et soutenue par
le SDCCER. Ces propositions ne sont pas facultatives mais
vitales pour la vie de l’Eglise. Leur mise en œuvre tiendra
compte des situations particulières en visant un véritable
travail diocésain, une entraide entre les acteurs de l’action
catéchétique, et un dynamisme commun pour tout le diocèse.
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Propositions pour une organisation
de la catéchèse ordonnée
à toutes les étapes de la vie
Mieux intégrer l’enseignement religieux dans la responsabilité
catéchétique des communautés de paroisses.
Porter attention à ceux qui cherchent à redécouvrir ou approfondir
la foi à tout âge.
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Mieux intégrer l’enseignement religieux
dans la responsabilité catéchétique des
communautés de paroisses

L’enseignement religieux, par sa structure organique, correspond
à l’axe 1, même s’il ne prend pas en charge toutes les dimensions
d’une catéchèse en raison du cadre scolaire qui l’accueille. C’est une
proposition de la foi chrétienne, structurée, raisonnée, explicite,
et adaptée (au public et au lieu). En même temps, elle n’est pas
ponctuelle car elle se déploie sur la scolarité complète des enfants et
des jeunes. Elle ne se réduit pas à la culture religieuse : c’est tout le
dessein de Dieu et son déploiement dans l’histoire des hommes qui
sont traversés et proposés à la découverte.
L’enseignement religieux est donc une chance pour notre diocèse, un
lieu de vraie proposition de la foi, différent et complémentaire de la
catéchèse paroissiale.
Pour autant, l’enseignement religieux ne peut pas être le tout de la
proposition catéchétique pour l’enfance et la jeunesse. Cette spécificité
locale a souvent conduit nos paroisses à ne se préoccuper que de la
préparation aux sacrements (première communion et confirmation).
L’école étant d’abord un lieu d’enseignement, et donc de première
annonce de la foi, nous souhaitons voir naître, en complément
naturel, des initiatives nouvelles qui ne soient pas uniquement
sacramentelles (catéchèses paroissiales, temps forts, aumôneries,
etc…) Cela permettra de développer les tâches fondamentales de la
catéchèse non honorées dans l’heure d’enseignement religieux, en
particulier l’initiation à la prière et l’expérience communautaire,
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liturgique, et caritative. Cette proposition en lien avec ce qui se vit à
l’école, éduque à la vie ecclésiale et met « non seulement en contact,
mais en communion, en intimité, avec Jésus Christ » (DGC n°80).
Cela demande que les paroisses assurent par elles-mêmes la mise en
œuvre de ces initiatives nouvelles sans se décharger uniquement sur
les personnes qui interviennent dans le cadre scolaire. Propositions
scolaires et propositions paroissiales sont à valoriser conjointement.
Il existe un véritable besoin de redonner une vitalité à nos
communautés en les invitant à répondre à leur mission dans la
diversité des fonctions de chacun : Intervenants en Enseignement
Religieux (IER), Professeurs d’Enseignement Religieux (PER),
catéchistes paroissiales, parents, ALP et ministres ordonnés.
Nos communautés doivent être soucieuses de l’accompagnement
et du soutien de ces acteurs engagés dans ces lieux divers et
complémentaires.
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oyens
Développer un prolongement de l’enseignement
religieux dans la catéchèse paroissiale aux étapes de
l’enfance et de l’adolescence.
Mission confiée au SDCCER
- Elaborer des propositions de fin de module scolaire à vivre et à
célébrer en paroisse avec les enfants de tous âges.
- Travailler à la constitution d’outils et itinéraires permettant à des
paroisses de mettre en place un accompagnement de groupes et
aumôneries de jeunes, en lien avec la pastorale des jeunes.
Porter le souci de soutenir et de ressourcer dans la
foi les IER, PER, et catéchistes.
Mission confiée au SDCCER
- Elaborer une fiche à l’intention des archiprêtres et des curés
modérateurs pour proposer des rencontres à ces acteurs de la
catéchèse.
Veiller à ce que les IER soient, si possible, missionnés
dans leur propre lieu de vie chrétienne, non pour en
faire les seuls acteurs de l’action catéchétique, mais pour
assurer plus de cohérence entre l’école et la paroisse.

18

Porter attention à ceux qui cherchent
à redécouvrir ou approfondir la foi à
tout âge

« Aujourd’hui, les personnes s’éveillent à la foi à tout âge. Il faut
donc faire des propositions de catéchèse aux différentes étapes qui
marquent la vie, selon des pédagogies adaptées à chacune de ces
périodes. L’organisation proposée ici envisage de le faire avec des
enfants, des préadolescents, des adolescents, des jeunes lycéens,
avec des adultes qui entrent dans la stabilité d’une vie de couple
et accueillent un enfant, mais elle peut aussi s’envisager à l’âge de
la maturité, au moment de la retraite professionnelle et pour des
personnes vivant des situations d’épreuve » (TNOC p.74).
L’accueil des demandes de cheminement dans la foi présuppose
que celui qui accueille soit capable, non seulement de développer
des qualités d’écoute humaine, mais aussi de se situer dans une
attitude de dialogue pastoral qui reconnaît le travail de l’Esprit
Saint dans le cœur des hommes. « Accueillir n’est pas seulement
une attitude psychologique ou pédagogique pour bien faire »
mais « révélation de Dieu qui vient à la rencontre des hommes
tels qu’ils sont » (Chercheurs de Dieu n°138 p. 40). C’est le
Christ qui appelle à Lui !
A son exemple, toute l’Eglise est engagée dans « une pastorale de
l’amour désintéressé qui accueille et qui écoute. Nous pouvons
être nous-mêmes transformés par ce que ces personnes nous
disent de leur vie et des questions qu’elles se posent par rapport
à Dieu et à l’Eglise, surtout si elles portent en elles des blessures,
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des ressentiments, des désirs confus. Accueillir comporte toujours cet
effort pour discerner des attentes profondes souvent masquées par
une demande immédiate » (« Pastorale Sacramentelle et Evangélisation » p. 3).
« Sous des motifs parfois superficiels ou apparemment éloignés de la
foi, il y a la plupart du temps des attentes qu’il faut savoir deviner »
(« Pastorale Sacramentelle et Evangélisation » p. 40).
Les chrétiens amenés à entendre, accueillir et accompagner ces
demandes sont invités à reconnaître, dans la foi, que l’Esprit de Dieu
les précède dans le cœur de celui qui frappe à la porte.
C’est de la responsabilité de l’Eglise diocésaine de développer une
proposition catéchétique pour les adultes. Une telle initiative « prend
appui sur les dynamismes et les besoins vitaux qui correspondent à
chaque période déterminante du développement ou de l’histoire des
personnes » (TNOC p. 74).
Cela exige également de la part de nos communautés chrétiennes d’être accueillantes et de donner à ces
chrétiens en recherche de sens
une véritable place en leur
sein, tout spécialement à
l’âge de l’entrée dans la
vie adulte (étudiants,
jeunes professionnels, jeunes adultes,
…)
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oyens
Eveiller à l’écoute dans la foi des attentes cachées de
nos contemporains désireux de renouer avec l’Eglise.
Mission confiée au SDCCER
- Former les acteurs de la catéchèse à la posture de frères aînés
dans la foi (rencontres Ecclesia (Voir annexe 3), etc …)
Créer et rassembler des instruments qui permettent un
cheminement dans la foi.
Mission confiée au SDCCER
- Fournir des grilles d’analyse et des conseils pour aider les
pasteurs à faire le choix de documents catéchétiques appropriés.
- Mettre à disposition progressivement un ensemble de modules
destinée aux accompagnateurs

21

22

Propositions pour une organisation
de la catéchèse par lieu
et regroupement de vie

Soutien de la famille, « Eglise domestique »
L’enseignement catholique
Permettre à tout chrétien d’exercer sa responsabilité dans
l’annonce de l’Evangile
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Soutien de la famille,
« Eglise domestique »

« La famille est le premier lieu de contact avec l’Evangile et la vie
chrétienne. Mais l’image même de la famille et la manière d’envisager
sa vocation éducative, se présentent aujourd’hui de manière
contrastée » (TNOC p. 79). L’Eglise a le souci de soutenir les parents dans
cette responsabilité. Certains sont en capacité d’assurer l’éducation
chrétienne de leurs enfants et méritent toute notre compréhension et
tout notre soutien. D’autres ne sont plus en mesure de le faire seuls et
demandent une attention particulière de la part de nos communautés.
En effet, « au moment du baptême de leurs enfants, les parents
prennent l’engagement de leur proposer la foi » (TNOC p. 82), mais
aujourd’hui, ils sont nombreux à avoir besoin de soutien pour assumer
cette mission.
« Par toutes sortes d’initiatives, la paroisse peut contribuer à élargir
le seul cercle familial » (TNOC p. 83) en favorisant par exemple des
propositions d’éveil à la foi, occasions de rencontres et de partages
entre les familles et de prise en compte des enjeux de l’éducation
de leurs enfants. Le temps de la croissance des enfants et de leur
éducation est une occasion privilégiée pour entamer un chemin de foi
à leurs côtés (baptême, éveil à la foi, communion, etc).
La préparation au mariage est un moment important pour aider des
parents à retrouver un lien avec la communauté chrétienne.
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oyens

Favoriser la mise en place dans les communautés de
paroisses d’un éveil à la foi des enfants de 3-6 ans par
les parents.
Mission confiée au SDCCER
- Réaliser une fiche présentant les enjeux de l’éveil à la foi des
3- 6 ans.
- Organiser une formation pour des parents souhaitant s’investir
dans une telle mission.
Travailler au renouvellement de la pastorale du
mariage en lien avec la pastorale familiale et la
pastorale liturgique et sacramentelle.
Mission confiée au SDCCER
- Intégrer une proposition de foi dans la préparation au mariage.
- Aider à l’accompagnement des couples dans leur mission
catéchétique auprès de leurs enfants.
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L’enseignement catholique

Les établissements catholiques sont appelés à être de véritables lieux
d’annonce de la foi. Les instances de l’Enseignement Catholique ont
déjà travaillé à la mise en œuvre du TNOC dans leurs établissements
scolaires et invitent à y développer une dynamique de l’annonce
de la foi (« Annonce explicite de l’Evangile dans les établissements catholiques
d’enseignement », p. 2»).
« Il s’agit bien d’une annonce explicite qui dit nos raisons de croire
et d’espérer » et permet à un croyant d’ « oser une parole de foi
à un moment donné de la vie de l’établissement ou de la classe »
(Idem p. 7). « Cette annonce s’adresse à tous pour éclairer la liberté
de celui qui l’entend, et dont la réponse sera scrupuleusement
respectée » (Idem p. 8)
Une telle insistance suppose :
De repérer dans la vie des établissements scolaires des temps et des
activités propices à l’annonce de la foi.
De veiller dans la communauté éducative pour « soutenir les
chrétiens qui auront l’audace d’une parole de foi » (Idem p. 8)
Cette première annonce doit être honorée pour elle-même, en
complémentarité avec d’autres domaines de la pastorale (préparation
sacramentelle et Enseignement Religieux spécifique à l’AlsaceMoselle) qui ont aussi leur légitimité mais auxquels la dimension
pastorale du projet éducatif ne pourrait se réduire.
Pour intégrer cette préoccupation au projet éducatif de
l’établissement, « le chef d’établissement veille à s’entourer des
compétences nécessaires et recrute, si possible, en fonction de la
taille de l’établissement un adjoint en pastorale scolaire. Le chef
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d’établissement s’entoure de compétences diverses chargées
de mettre en œuvre les diverses propositions, mais aussi de les
réfléchir, de les évaluer et de les relire » (Idem p. 11)
Pour réaliser ce travail, les établissements sont en lien étroit avec
l’Eglise diocésaine et les tutelles congréganistes. Ils partagent des
formations et des projets avec d’autres acteurs de l’Eglise locale et
services diocésains.

oyens
Promouvoir la journée des communautés éducatives,
propice à l’annonce explicite de la foi et à une réflexion
commune de tous les acteurs de l’établissement.
Valoriser les fêtes et l’année chrétienne pour mieux
rendre visible le rythme de l’année liturgique.
Valoriser le charisme chrétien du fondateur de
l’école, pour que le projet éducatif en témoigne
auprès de tous.
Mission confiée au SDCCER
- Travailler avec les chefs d’établissement, Adjoints en Pastorale
Scolaire (APS) et prêtres référents pour soutenir le développement
de ces trois projets de l’Enseignement Catholique.
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Permettre à tout chrétien d’exercer
sa responsabilité dans l’annonce de
l’Evangile
Tous les lieux où des chrétiens se rassemblent
et vivent sont propices à une première annonce
de la foi « lorsqu’ils permettent d’entendre ce
[qu’ils] ont à dire sur la recherche de Dieu,
lorsqu’ils aident à se confronter aux positions de
l’Eglise, lorsqu’ils plongent dans des expériences
de vie ecclésiale, lorsqu’ils aident à mûrir des
orientations de vie à l’écoute de croyants qui
incarnent des choix possibles » (TNOC p. 85).
Chacun de ces lieux et regroupements de vie
est appelé « à développer davantage encore la
préoccupation qui l’anime déjà à l’égard de
la foi, en acceptant d’aller jusqu’à prendre
en charge cette forme du ministère de
la Parole appelée ‘première annonce’ »
(TNOC p. 81).
La responsabilité de l’annonce de l’Evangile
ne dépend pas uniquement du service de la
catéchèse. Elle est la mission de toute l’Eglise. Il
est donc nécessaire d’aider tout chrétien à approfondir
sa propre expérience de foi pour lui permettre de la partager et de
mieux l’annoncer. Pour mieux assumer leur rôle d’aîné dans la foi,
les chrétiens, quelles que soient leurs missions, ont besoin de lieux
pour, ensemble, dialoguer, réfléchir et se ressourcer. C’est l’objectif
des rencontres de secteur de catéchèse proposées chaque année au
plus grand nombre, et qui seront désormais appelées « Rencontre
Ecclesia » (annexe 3).
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Tous les lieux d’Eglise sont propices à l’annonce de l’Evangile à divers
titres :
Les services diocésains : ils concourent à la mission d’annonce
de l’Evangile, chacun à sa manière. Il est essentiel que leur travail
s’inscrive dans l’orientation de la catéchèse pour une plus grande
cohérence de la proposition de la foi dans le diocèse.
L’engagement caritatif : Des mouvements caritatifs
et aumôneries (santé, prison, …), favorisent
l’investissement de nombreux chrétiens auprès
de leurs frères. Cet engagement est un vrai lieu
de proposition de la foi et de structuration dans
la foi. Comme le rappelait notre évêque dans
l’homélie d’Ecclesia 57, le 9 octobre 2010 à la
cathédrale « la foi ne se propose pas uniquement
par les discours, mais aussi par la multitude des
œuvres et des conduites qu’elle suscite. Un jeune devient
chrétien non seulement en étant assidu au catéchisme, mais
aussi en apprenant à servir les pauvres : n’oublions pas
que le bienheureux Frédéric Ozanam, lui-même étudiant,
a fondé la première conférence saint Vincent de Paul avec
des étudiants »(38). L’engagement caritatif peut devenir un
véritable lieu catéchétique au service de la proclamation de
la foi en Dieu et de la croissance spirituelle de tous ceux qui s’y
investissent.
Les mouvements : Quand des chrétiens se rassemblent pour vivre
une dimension particulière de leur baptême, ils contribuent à soutenir
la première annonce de la foi. Pour cela, ils ne renoncent pas à ce
qui est leur intuition propre ni à leur pédagogie spécifique, mais en
tant que baptisés, ils travaillent dans le même esprit et peuvent ainsi
établir des partenariats.
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oyens
Travailler à une plus grande cohérence de la
proposition de la foi dans le diocèse.
Mission confiée au SDCCER
- Organiser chaque année, avec les différents responsables des
services diocésains, un temps de travail inter-services pour
réfléchir, approfondir et harmoniser leurs initiatives concernant
l’action catéchétique.
Développer les rencontres Ecclesia, pour être
responsable de l’annonce de la foi à tout âge et en
tous lieux. (Anciennement Rencontre de secteur).
Mission confiée au SDCCER
- Faire de ces rencontres Ecclesia un réel lieu de soutien et de
ressourcement des personnes impliquées dans l’annonce de la
foi.
- Accompagner et former les personnes qui animent ces rencontres.
- Sensibiliser les prêtres et les E.A.P. à l’importance de cette
proposition.
Soutenir l’effort d’approfondissement de la foi au
sein des lieux caritatifs et des mouvements qui le
désirent, en lien avec l’engagement qui est le leur.
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Propositions pour une organisation
de la catéchèse articulée
à l’année liturgique

Faire une proposition annuelle d’un dimanche intergénérationnel
dans chaque communauté de paroisses.
S’appuyer sur le rythme de l’année liturgique pour unifier les
propositions paroissiales.
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Faire une proposition annuelle
d’un dimanche intergénérationnel
dans chaque communauté de paroisses

Une organisation de la catéchèse dans le cadre du dimanche élargit
le rassemblement dominical en un moment de vie ecclésiale. « Elle
contribue alors à construire une communauté vivante à l’intérieur de
laquelle la célébration eucharistique redevient le lieu vital, « fondement
et noyau de l’année liturgique. » (TNOC p. 88) Ce moment de vie ecclésiale
ne se vit pas seulement dans les temps forts des grandes fêtes et des
périodes privilégiées de l’Avent et du Carême, mais dans la simplicité du
temps ordinaire tel qu’il est vécu tout au long de l’année.
Vivre un dimanche intergénérationnel où catéchèse et liturgie se
rencontrent est l’occasion de manifester la responsabilité de toute la
communauté chrétienne dans la croissance humaine et spirituelle de
ses membres :
Par le soin apporté à l’accueil de la diversité des participants, dans
un esprit convivial et dans la recherche d’ouverture aux personnes
du seuil (Invitations larges, repas partagé).
Par la célébration liturgique soignée, qui soit une étape dans le
cheminement de foi de chacun.
Par la proposition « d’un temps catéchétique qui fasse retentir la
Parole de Dieu dans le cœur de chacun, et qui permette d’y répondre
par une activité commune à tous les âges. (Marche, ateliers, etc.).
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oyens
Mettre en place un « dimanche intergénérationnel »
annuel dans chaque communauté de paroisses.
Mission confiée au SDCCER
- Travailler une proposition annuelle pour tous, en lien avec la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle et avec d’autres domaines
de la vie de l’Eglise. Cette proposition doit permettre aux
communautés de paroisses de rassembler tous leurs membres,
avec une attention particulière à ceux qui, enfants, jeunes ou
adultes, vont recevoir un sacrement dans l’année (baptême, 1ère
communion, confirmation, mariage).
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S’appuyer sur le rythme de l’année
liturgique pour unifier les propositions
paroissiales
« Le cycle des dimanches et fêtes fait pénétrer toujours davantage dans
la réalisation de la promesse de salut et de re-création avec laquelle
Dieu s’offre à nous (…) C’est parce qu’elle nous fait vivre ce chemin que
l’année liturgique est structurante pour la vie chrétienne » (TNOC p. 88).
En conséquence, les propositions catéchétiques ont besoin d’être insérées « dans un projet pastoral d’ensemble, en association étroite avec
l’Equipe d’Animation Pastorale dès l’élaboration du projet. Le prêtre
responsable de la paroisse a une fonction décisive dans l’articulation
de cette proposition catéchétique avec l’ensemble des propositions de
formation faites localement. Il veillera aussi à l’analyse et à la relecture régulière de l’action entreprise » (TNOC p. 90). Travailler de cette
manière permet de ne pas reproduire d’année en année des propositions identiques, mais conduit à unifier les propositions paroissiales sur
le rythme liturgique, en lien avec la vie de la communauté chrétienne.

oyens
Bâtir un calendrier annuel dans lequel
toute l’action catéchétique s’intègre dans
le rythme paroissial et liturgique.
Mission confiée au SDCCER
- Aider à la réalisation de ce calendrier en suggérant
quelques rendez-vous et synergies entre différents
domaines de la vie de l’Eglise et en l’intégrant aux
propositions diocésaines.
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Propositions pour une organisation
de la catéchèse en réponse
aux demandes sacramentelles

Soigner l’accueil des demandes sacramentelles non habituelles
(catéchuménat, monde du handicap, ...).
Proposer un itinéraire de foi aux parents qui demandent les
sacrements de l’initiation chrétienne pour leur enfant.
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Soigner l’accueil des demandes
sacramentelles non habituelles
(catéchuménat, monde du handicap, …)
Comme le rappelle le TNOC, « les demandes de sacrements arrivent
parfois de manière inattendue ou imprévue. Il ne peut être question
de refuser un sacrement à quelqu’un qui en fait la demande, encore
moins si cette personne est handicapée » (TNOC p. 94). Ceci est vrai
spécialement lors de l’accueil de demandes qui nécessitent une
sollicitude particulière de la communauté en vue d’une intégration
ecclésiale plus forte.
Deux types de demandes actuelles semblent se multiplier et attendent
d’être honorées par les communautés chrétiennes.
Le catéchuménat :
Même en l’absence d’une équipe d’accompagnement constituée, les
fidèles et leurs pasteurs ont la responsabilité de susciter et d’accueillir
les demandes de baptême, de confirmation et de première Eucharistie
faites par des adultes. Une telle démarche est source de dynamisme
pour toute la communauté et la renouvelle dans la foi.
L’accueil de personnes porteuses d’un handicap :
Dans une société qui cherche avec difficulté à intégrer les personnes
porteuses d’un handicap dans le rythme social habituel, les
communautés chrétiennes se doivent d’être des signes du Christ qui
accueille et rassemble dans la diversité. Elles accueilleront les demandes
sacramentelles faites par des enfants ou adultes porteurs d’un handicap
en aménageant les itinéraires de telle manière qu’ils puissent être vécus
avec l’ensemble de la communauté.
Ce même principe d’accueil au sein de la commuuté est à honorer
également pour d’autres demandes sacramentelles qui ne s’inscrivent
pas dans le cadre paroissial habituel (gens du voyage, artisans de la fête).
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oyens
Accueillir, dans les communautés, les demandes
sacramentelles d’adultes en développant des équipes
d’accompagnement au catéchuménat.
Mission confiée au SDCCER :
- Former les personnes ressources à l’accueil et à l’accompagnement.
- Rassembler les équipes du catéchuménat au moins une fois par an.
Intégrer à nos communautés les personnes porteuses
d’un handicap et accueillir leurs demandes spécifiques.
Mission confiée au SDCCER :
- Se tenir à disposition des communautés pour évaluer et proposer
des itinéraires catéchétiques adaptés.
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Proposer un itinéraire de foi
aux parents qui demandent
les sacrements de l’initiation
chrétienne pour leur enfant

Dans notre diocèse, de nombreux chrétiens
viennent encore frapper à la porte de
l’Eglise pour demander des sacrements
pour leur enfant : baptême, communion,
confirmation. C’est un lieu important de la
vie de nos communautés chrétiennes. Dans
ces moments, le dialogue pastoral révèle
parfois des questionnements profonds,
soulève des interrogations nouvelles
sur lesquelles l’Eglise peut s’appuyer
pour proposer un pas de plus dans la foi.
Le Texte National invite à renouveler notre
pratique en nous appuyant sur le modèle du
catéchuménat. « Un cheminement de type
catéchuménal ne conduit pas seulement au
seuil du sacrement. Il repose tout entier sur
la dynamique de la célébration sacramentelle
elle-même. « Il est en effet capital que la
célébration du sacrement demandé et préparé
n’apparaisse pas comme un acte isolé, mais, au
contraire, comme l’étape décisive et inséparable
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de tout le chemin parcouru jusque là » (TNOC p. 93). Il s’agit de
faire vivre la célébration du sacrement comme une étape
sur le chemin de foi des personnes en s’appuyant sur les
« itinéraires de foi tracés par les rituels ».
Pour prendre au sérieux cette invitation, la simple
préparation au sacrement ne suffit pas et le Texte
National suggère de répondre à la demande
sacramentelle par une catéchèse adaptée. Il
est donc urgent de porter en priorité le souci
d’initier à la vie chrétienne.
Le baptême des petits enfants demeure la
demande la plus fréquente faite à l’Eglise et
semble, de manière générale, laisser le plus
d’insatisfaction aux équipes de préparation
et aux pasteurs. Nous faisons le choix
d’un renouvellement de la proposition
de préparation au baptême des petits
enfants, en n’oubliant pas d’envisager
son prolongement naturel dans les autres
sacrements de l’initiation chrétienne.
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oyens
Faire une proposition de foi aux
parents qui demandent un des
sacrements de l’initiation chrétienne pour leur enfant.
Mission confiée au SDCCER :
- Créer un itinéraire destiné aux parents
qui demandent un des sacrements de
l’initiation chrétienne pour leur enfant,
en lien avec la pastorale liturgique et
sacramentelle.
Développer des propositions autour du sacrement du baptême
des enfants.
Mission confiée au SDCCER :
- Proposer des outils pour la préparation
au baptême des petits enfants, en
lien avec la pastorale liturgique et
sacramentelle.
- Réfléchir à une proposition spécifique
de préparation au baptême pour les
enfants d’âge scolaire, en lien avec la
pastorale liturgique et sacramentelle.
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Mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre
des propositions
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es acteurs

Premier responsable de la Catéchèse, l’Evêque dote son diocèse
d’un projet global, dans lequel il indique ses choix d’organisation
correspondant aux grands défis à relever dans les années à venir.
Afin d’aider à mettre en œuvre l’orientation de la catéchèse qu’il
a souhaitée, l’Evêque donne – dans une première étape – des
propositions prioritaires, accompagnées d’un calendrier étalé sur
3 ans.
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Chacun porte une part de la responsabilité catéchétique de
l’Eglise, mais tout le monde ne fait pas tout :
Les curés modérateurs et les EAP ont la responsabilité
d’organiser la mise en œuvre de ces propositions, selon le
calendrier diocésain présenté ci dessous.
Ce sont plus particulièrement les communautés de paroisses
et les archiprêtrés, les services et les mouvements qui auront à
donner vie à ce projet.
La diversité des ministères et missions de chacun est une richesse
pour cette mise en œuvre : prêtres, diacres, ALP, religieux et
religieuses, laïcs en mission, et fidèles de nos communautés
collaborent à la réussite de ce projet.
Le Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de
l’Enseignement Religieux :
est chargé de soutenir la mise en œuvre de ces propositions en
lien avec les autres services diocésains
est au service des communautés locales en leur fournissant
du soutien aux initiatives, de la formation et des documents
pédagogiques appropriés
a la responsabilité d’évaluer, à tous les niveaux, l’action
catéchétique de l’Eglise diocésaine.
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Calendrier 2011-2012

1 Développer dans toutes les communautés de paroisses des
propositions d’éveil à la foi des enfants de 3-6 ans en soutenant et
formant des parents à cette mission. (cf. p. 24)
Une fiche présentant les enjeux de l’éveil à la foi sera mise à disposition et une
formation à l’animation sera proposée aux parents volontaires.

2 Faire des « Rencontres Ecclesia » des lieux où tous les acteurs de
la mission de l’Eglise se ressourcent et se forment à l’annonce de
l’Evangile. (cf. pp. 19-20 / 28-29)
Prêtres et EAP auront à cœur d’inviter largement à ces Rencontres pour rendre
les communautés chrétiennes plus responsables de l’annonce de la foi à tous les
âges de la vie, et en tous lieux.

3 Accueillir et susciter dans les communautés les demandes
sacramentelles d’adultes en développant des équipes
d’accompagnement au catéchuménat. (cf. p. 36)
Les demandes de baptême et de confirmation d’adultes se développent là où des
équipes d’accompagnement existent. Une journée de formation sera programmée
annuellement pour ces équipes déjà en route ou en cours de constitution. Un
document sera proposé et travaillé pour aider à cet accompagnement.

4 Prendre le temps, au moins une fois par an, de vivre un dimanche
intergénérationnel qui permette à la communauté de rassembler
tous ses membres. (cf. p. 32)
Une telle proposition est l’occasion de vivre un moment fraternel, d’élargir le
cercle habituel des pratiquants, de célébrer l’eucharistie et de développer une
proposition catéchétique adaptée à tous les âges de la vie.
Au niveau diocésain, sont prévues des réunions de travail des différents
services diocésains pour mieux coordonner l’action catéchétique de
l’Eglise. (cf. pp. 28-29)
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Calendrier 2012-2013

1 Développer une catéchèse paroissiale pour l’enfance et l’adolescence
en prolongement de l’Enseignement Religieux scolaire. (cf. pp. 16-17)
Les communautés chrétiennes mettront en place, avec l’aide du SDCCER, des
propositions complémentaires de l’Enseignement Religieux, à vivre et célébrer
en paroisses avec des enfants et des jeunes, pour les initier plus particulièrement
à la vie ecclésiale, caritative et liturgique de l’Eglise.

2 Accompagner les parents qui demandent un sacrement de
l’initiation chrétienne pour leur enfant dans une découverte ou un
approfondissement de la foi chrétienne. (cf. pp. 38-39)
Les communautés de paroisses seront invitées à répondre aux demandes
sacramentelles des parents par une véritable proposition de foi. Le SDCCER
fournira des pistes concrètes pour l’animation de ces réunions de parents.

3 Renouveler la préparation au baptême des petits enfants en
proposant aux parents de vivre un itinéraire de foi. (cf. pp. 38-39)
Les équipes de préparation au baptême seront appelées à ne pas en rester à la
seule préparation de la célébration, pour permettre aux parents d’entrer dans le
dynamisme de la vie chrétienne déployé par le baptême. Le SDCCER donnera les
moyens d’assurer l’accompagnement d’un tel itinéraire.

4 Construire un calendrier annuel qui organise la vie pastorale et
catéchétique de la communauté en lien avec le temps liturgique. (cf.
p. 34)
Pour que les rythmes de chaque groupe paroissial ne soient pas simplement
juxtaposés, l’EAP bâtira un calendrier qui unifie toutes ces propositions autour
de l’année liturgique et qui permette ainsi aux différents acteurs de se croiser et
de travailler ensemble.
Dans l’Enseignement Catholique seront mises en place des propositions
nouvelles d’annonce explicite de la foi. (cf. pp. 26-27)
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Calendrier 2013-2014

1 Veiller à développer des lieux et des propositions qui permettent
d’approfondir ou de redécouvrir la foi à tout âge. (cf. pp. 19-20)
Le SDCCER aidera les prêtres et EAP à faire le choix de documents adaptés aux
besoins nouveaux.

2 Renouveler la proposition de foi faite dans la préparation au
mariage. (cf. p. 24)
Les communautés de paroisses et archiprêtrés construiront, en lien avec les
Centres de préparation au mariage, la Pastorale liturgique et sacramentelle et
le SDCCER, un itinéraire adapté à des jeunes couples et destiné à les enraciner
dans la communauté chrétienne, la foi au Christ et la Parole de Dieu.

3 Porter spécialement le souci d’accueillir les personnes porteuses
d’un handicap en les intégrant mieux à la vie des communautés
chrétiennes. (cf. p. 36)
Le SDCCER veillera à ce que les outils nécessaires puissent être mis à disposition
des communautés concernées.

4 Développer une proposition de baptême pour les enfants d’âge
scolaire. (cf. pp. 38-39)
Pour éviter que les seules préparations au baptême d’enfants soient vécues au
moment de la première communion, le SDCCER fera des suggestions afin que
le temps de l’enfance avant la communion soit un moment propice et spécifique
à l’accompagnement de ces demandes de baptême, tant pour l’enfant que pour
les parents.

46

a relecture

Toute initiative catéchétique doit être relue localement à partir des
points d’appui de la pédagogie d’initiation (cf. Annexe 2).
Chaque année, une évaluation de l’avancée du projet et une relecture
des propositions mises en place sera organisée en archiprêtré, en
lien avec le SDCCER.
Un bilan diocésain sera à prévoir au terme des trois ans.

47

nnexe 1
Une catéchèse fondée sur la pédagogie d’initiation
et enracinée dans le mystère pascal

1 Le mystère pascal au cœur de toute proposition de la foi
Le mystère pascal, cœur de la foi chrétienne, se laisse expérimenter
tout particulièrement dans la vigile pascale. Le document Aller
au cœur de la foi proposait aux chrétiens de replonger « dans la
nouveauté qu’apporte la foi chrétienne » afin d’être à même de la
proposer comme une expérience qui fait vivre. Ainsi, le mystère
pascal est au cœur de toute la proposition de la foi.
La célébration que l’Eglise propose de vivre lors de la vigile pascale
fait entrer au cœur de la foi. Elle est une invitation à se laisser mettre
en mouvement, à se laisser toucher par les expériences croyantes dans
lesquelles la communauté chrétienne est établie lorsqu’elle célèbre
cette liturgie :
l’expérience d’être au cœur du monde une communauté rassemblée
dans la foi et la prière ;
l’expérience de constituer un peuple invité à marcher à la suite du
Christ mort et ressuscité ;
l’expérience de Dieu qui entre en conversation avec les hommes
depuis l’origine ;
l’expérience d’être précédé par des hommes et des femmes qui se
sont aventurés dans ce chemin de croyants avant nous ;
l’expérience d’un compagnonnage avec le Ressuscité qui passe par
des renonciations ;
l’expérience d’un Dieu qui le premier s’offre à nous gratuitement ;
l’expérience d’être renvoyé dans la nuit du monde avec la certitude
que le jour va se lever.
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L’expérience dont il est question n’est pas l’expérience de foi
personnelle, subjective mais celle de la foi dans laquelle nous sommes
établis comme communauté chrétienne. Seul un chrétien ayant fait
lui-même cette expérience personnelle et communautaire de la foi au
Christ mort et ressuscité peut la partager autour de lui. Il prend ainsi
une part à la responsabilité catéchétique qui est celle de l’Eglise tout
entière.
2 Une catéchèse fondée sur une pédagogie d’initiation
« La Révélation que Dieu fait de lui-même est l’événement central
de l’expérience chrétienne (TNOC p. 37) ». Dans la fréquentation de la
Parole de Dieu, l’homme découvre un Dieu Père, Fils et Esprit Saint
qui se communique à lui et l’invite à répondre personnellement à
l’initiative de Dieu dans sa vie. Ce processus d’initiation, qui met
la personne en capacité d’accueillir la révélation de Dieu, doit lui
permettre de faire chaque jour un pas de plus dans la foi.
S’adressant à l’homme dans sa globalité et se réalisant dans un
contexte ecclésial, une catéchèse fondée sur une pédagogie d’initiation
exige du temps et ne peut être mise en œuvre qu’en respectant le
cheminement de la personne.
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nnexe 2
Analyse et relecture d’une proposition catéchétique
basée sur les 7 points d’appui de la pédagogie
d’initiation
Les évêques de France nous donnent 7 points d’appui, critères actuels
de toute catéchèse. Ils sont à prendre en compte globalement pour
tout choix de documents catéchétiques, et pour guider la relecture
d’une initiative.

1 la pédagogie d’initiation requiert la liberté des personnes
« On entre dans un chemin catéchétique en décidant soi-même d’entreprendre
la démarche ou en acceptant l’invitation à y entrer (…). Le destinataire – de la
démarche catéchétique – doit pouvoir se manifester comme un sujet actif, conscient
et coresponsable, et non comme un récepteur silencieux et passif » (TNOC p. 167). Sa
demande, quelle qu’elle soit, quel que soit l’âge du demandeur ou son parcours, doit
être reçue dans la foi. Le regard posé sur la personne est un regard fraternel
car « dans l’Eglise, l’aîné dans la foi est frère en humanité de celui qui cherche ; faire
une proposition catéchétique demande de se considérer soi-même comme un disciple
en chemin à la suite du Christ » (TNOC p. 48). La démarche catéchétique adaptée aux
personnes et respectant leur liberté, prévoira des portes d’entrées diversifiées.

Pour une relecture :
La proposition mise en œuvre permetelle à la personne :
- de cheminer librement ?
- de s’arrêter sans se sentir gênée
de sa décision ?
- de se sentir accueillie telle qu’elle est ?
- une expression libre, sans a-priori
ni jugements ?
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2 la pédagogie d’initiation requiert un cheminement
« Parce qu’on entre dans l’expérience chrétienne en parcourant tout un itinéraire,
la pédagogie d’initiation doit organiser des démarches qui font faire du chemin et
donnent le goût d’aller toujours plus loin ». Pour qu’un cheminement soit rendu
possible, la proposition se doit d’être rigoureuse, organisée en étapes qui s’enchaînent et explicitée. Le catéchiste qui accompagne cette démarche est au service
d’une aventure intérieure qui ne lui appartient pas et qui s’inscrit dans le temps.

Pour une relecture :
La proposition mise en œuvre :
- permet-elle une progression
personnelle et une progression
du groupe ?
- comporte-t-elle des étapes qui
donnent le goût d’aller plus
loin et balisent un chemin ?
- donne-t-elle à la personne la possibilité de mesurer le chemin qu’elle
a parcouru ?
3 la pédagogie d’initiation prend sa source dans l’Ecriture
« La pédagogie d’initiation passe par la médiation des textes bibliques pour
faire éprouver la présence fidèle et bienveillante avec laquelle Dieu ne cesse de se
manifester aux hommes » (TNOC p. 50). Laisser la Parole de Dieu faire son
travail demande que soit favorisé tout ce qui peut rendre possible le travail de
l’Esprit Saint au cœur de chacun. Par la médiation de l’Ecriture, le dialogue que
Dieu ne cesse de vouloir nouer avec les hommes est rendu possible. Cette relation
avec Dieu, vécue par l’Eglise dans la liturgie, conduit aussi à la prière chrétienne
lorsqu’elle est favorisée par l’intériorité et le silence.

Pour une relecture :
Quelle est la place donnée à la Parole de Dieu
dans l’itinéraire ?
- est-elle une simple illustration du thème
proposé (instrumentalisation, découpage
en extraits qui nous « arrangent », …)
- est-elle honorée comme la Parole que Dieu
adresse à chacun personnellement ?
Comment la Parole est-elle proclamée et mise en valeur ? Dans quel
cadre (prière, etc…) ?
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4 la pédagogie d’initiation requiert la médiation d’une
tradition vivante
« Pour introduire dans l’expérience de la Révélation, la pédagogie d’initiation
a besoin du trésor des Ecritures et du trésor que le langage de l’Eglise appelle ‘la
Tradition’ » (TNOC p. 51). Pour être stimulée et encouragée, une vie de foi a
besoin d’exemples tels que ceux des saints et des martyrs mais également de ceux
d’aînés dans la foi qui, aujourd’hui, témoignent du Christ. Transmettre la foi
ne relève pas seulement de la présentation personnelle de la foi, mais aussi de la
transmission de ce que le catéchète a reçu de l’Eglise en fidélité au Magistère. Le
catéchète est le garant de la fidélité à une longue histoire de la foi vécue dans l’Eglise
à travers les âges ».

Pour une relecture :

Quelle place est donnée aux témoins d’hier et d’aujourd’hui pour
stimuler, par des exemples, la vie de foi de la personne ?
Les grands textes de la Tradition chrétienne sont-ils proposés et
comment?
La proposition permet-elle à l’accompagnateur d’être un frère
aîné dans la foi qui guide et garantit la fidélité à la longue histoire
de l’Eglise vécue à travers les âges ? Quelle place est faite au(x)
témoignage(s) de la communauté chrétienne ?
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5 la pédagogie d’initiation requiert des cheminements de
type catéchuménal
« L’expérience chrétienne repose sur la découverte bouleversante d’être attendu,
désiré, appelé, aimé gratuitement. C’est Dieu le premier qui vient nous chercher.
(…) Introduire dans cette expérience de gratuité est une tâche particulièrement
importante pour la pédagogie d’initiation » (TNOC p. 54). En prenant exemple sur un
cheminement catéchuménal, tout itinéraire vers un sacrement part du don reçu de
Dieu, et invite à entrer progressivement dans le mystère célébré, y compris après la
célébration. (Mystagogie)
La démarche catéchuménale comporte plusieurs composantes :
une catéchèse biblique éveillant à la connaissance de Dieu,
un appel à la conversion personnelle,
la rencontre d’une communauté vivante et une introduction à la prière et à la
vie sacramentelle qui amèneront le fidèle à exprimer sa foi et à en témoigner.

Pour une relecture :

Comment la proposition permet-elle à la personne de faire
l’expérience de l’amour gratuit de Dieu ?
Quelle place est faite à la liturgie, aux étapes rituelles, à
l’approfondissement a posteriori du mystère célébré dans le
sacrement (mystagogie) ?
Les composantes d’une démarche de type catéchuménal sont-elles
honorées ?
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6 la pédagogie d’initiation requiert une dynamique du
choix
« Quand l’identité chrétienne se construit à partir du mystère pascal, la vie
chrétienne devient réponse de gratitude, action de grâce pour le don total et sans
condition reçu de la Pâque du Christ. La pédagogie d’initiation trouve là son point
d’appui dans l’ordre éthique » (TNOC p. 55).
La pédagogie d’initiation éduque à un agir chrétien qui trouve ses racines dans
la grâce de Dieu, ouvre à la confiance en Lui et donne à entendre son appel à
aimer. En même temps qu’elle les introduit à une vie de partage fraternel, la
pédagogie d’initiation aide les personnes à s’interroger sur leurs choix et décisions et
donne à leur vie chrétienne sa force et son dynamisme.

Pour une relecture :

Comment la proposition amène-t-elle la personne
- à se questionner sur sa vie ?
- à s’interroger sur ses choix et décisions au quotidien ?
- à faire de sa vie une réponse à l’amour de Dieu ?
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7 la pédagogie d’initiation requiert une ouverture à la
diversité culturelle
« Quand elle cherche à introduire dans la vision unifiée de la vie qu’offre l’Evangile
du Christ, une pédagogie d’initiation se déploie nécessairement dans des champs
culturels éclatés mais non sans ressources » (TNOC p. 57). Dans un monde où les
références, y compris religieuses, sont multiples, il peut être difficile de construire
son identité et de trouver un sens à la vie. En favorisant une nouvelle naissance à
la suite du Christ, la pédagogie d’initiation permet à chacun de trouver son
identité et de s’ouvrir à l’autre. Créer un espace de parole en catéchèse (par
le biais de l’écrit, de l’audiovisuel, du multimédia, d’Internet ou de l’art), participe
au lien social et éveille à la dimension artistique. L’art n’est pas seulement un
patrimoine du passé, il est aussi un carrefour culturel de la tradition vivante qui relie
aujourd’hui à l’Evangile.

Pour une relecture :

Comment la proposition structuret-elle l’identité de la personne ?
- en faisant appel à la variété
des moyens d’expression ?
- en exprimant la spécificité
de la foi chrétienne
- dans le dialogue avec d’autres
cultures et religions ?
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nnexe 3
Les « Rencontres Ecclesia, pour être responsable de
l’annonce de la foi à tout âge et en tous lieux »

Quel est l’objectif de ces rencontres ?
Ces « Rencontres Ecclesia » (anciennement rencontres de secteur)
sont des lieux où tous les acteurs de la mission de l’Eglise se ressourcent
et se forment à l’annonce de l’Evangile. Temps de ressourcement
dans la foi de l’Eglise et d’approfondissement de cette foi, elles se
proposent d’aider tous les acteurs pastoraux à prendre leur part dans
la responsabilité catéchétique de l’Eglise.
Il s’agit d’aider les chrétiens à adopter une posture de frères aînés dans
la foi. L’Eglise est confrontée de plus en plus souvent à des demandes
catéchétiques nouvelles. Cela requiert de l’accompagnement et du
temps ainsi que des personnes ressources capables de se mettre
au service de la mission de l’Eglise en devenant pour les autres de
véritables témoins de la foi. Les Rencontres Ecclesia veulent conduire
les participants à se sentir plus responsables de l’accompagnement
des personnes qui viennent frapper à la porte de l’Eglise.
A qui ces rencontres s’adressent-elles ?
Elles sont destinées à toutes personnes en charge d’une mission
d’Eglise sur le terrain : préparation aux sacrements, enseignement
religieux, catéchistes paroissiaux, équipes d’aumôneries, équipes
liturgiques, équipes funérailles, membres d’EAP, membres de
mouvements et services divers, etc.…
Réunir des personnes engagées dans des missions
d’Eglise différentes, est-ce possible ?
Le contenu de ces rencontres Ecclesia n’est pas spécifique à un domaine.
Il s’agit de sensibiliser les acteurs pastoraux à la mise en œuvre de la
pédagogie d’initiation, conscients que « les chrétiens ne pourront former
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une Eglise qui propose la foi, sans redécouvrir eux-mêmes le Christ
et son Evangile comme une véritable nouveauté » (TNOC p. 28). Par la
diversité des personnes qui participent à ces rencontres, nous souhaitons
permettre de tisser du lien ecclésial, de « décloisonner » les lieux
catéchétiques et de créer ainsi un plus grand dynamisme missionnaire.
Qui en est responsable et qui les anime ?
Ces rencontres sont préparées par le SDCCER et animées dans
les différents archiprêtrés ou communautés de paroisses par une
personne missionnée par les curés modérateurs ou archiprêtres. Ces
personnes intègrent l’Equipe Elargie de pastorale catéchétique, pour
être formées par le SDCCER.
Il revient aux curés modérateurs et aux EAP de proposer ces
rencontres Ecclesia au plus grand nombre de chrétiens engagés dans
la mission de l’Eglise. Ces rencontres peuvent devenir un véritable
outil au service des communautés de paroisses pour développer en
elles une dimension missionnaire.
Quand ont lieu ces rencontres de secteur ?
Les dates des deux rendez-vous annuels sont fixées pour chaque
communauté de paroisses ou archiprêtré et communiquées
localement. Le SDCCER se tient à votre disposition pour vous donner
la date de la rencontre la plus proche.
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Action catéchétique/catéchèse
Catéchèse vient d’un mot grec qui signifie «parole qui retentit aux oreilles
et suscite un écho », une résonance. Dans le contexte actuel, ce mot au
contenu en réalité très large, est souvent entendu comme un apprentissage
du contenu de la foi pour des enfants. Or, la catéchèse n’est pas réservée
aux enfants et aux adolescents. Elle est permanente. Nous sommes toujours
en situation de catéchèse, les personnes comme la communauté. Il faut
donc voir la catéchèse comme un accompagnement de la vie chrétienne des
communautés et de tout baptisé.
C’est pourquoi nous utilisons plus habituellement l’expression action
catéchétique car la catéchèse sera forcément diverse. Il y a plusieurs axes
de diversité : il y a des catéchèses plus centrées sur le « croire » (éveil et
approfondissement continu de la foi), le « célébrer » (célébration de l’alliance
fraternelle et filiale) ou le « vivre » (service de la communauté humaine et
convivialité fraternelle au nom de l’Evangile). Certaines catéchèses seront
donc plus centrées sur l’intelligence de la foi (enseignement religieux ou
groupes bibliques), d’autres sur la célébration, la liturgie et les sacrements,
d’autres encore sur l’action et les questions éthiques. L’action catéchétique
se déploie aujourd’hui sous trois formes : catéchèse ordonnée, première
annonce et éducation permanente de la foi.
Accueil dans la foi/ Exigence de la proposition/ Cheminement/
Itinéraire
L’attitude d’accueil dans la foi des demandes faites à l’Eglise consiste à
recevoir sans porter, à priori, de jugement sur la demande qui est faite.
L’Evangile ne nous demande pas d’organiser d’abord l’accueil chez nous, mais
de nous risquer à l’accueil dans le lieu de l’autre. Dans toutes les demandes
religieuses (même de type sociologique), nous sommes invités à croire que
c’est Dieu qui a mis un appel au cœur des personnes qui se présentent. Cet
accueil, déjà, fait partie de l’action catéchétique.
Cependant :
Exigence de la proposition : ces demandes parfois décalées nous
exhortent, d’autant plus, à proposer aux personnes des itinéraires qui leur
permettent à l’occasion de leur demande de faire un vrai cheminement. Elles
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sont libres de consentir ou non à la proposition d’itinéraire qui leur est faite.
C’est, à la suite du Christ, dire « venez et voyez » et laisser place à la liberté de
chacun et à l’action de l’Esprit. Ainsi, la rigueur de nos planifications peut-elle
très bien s’allier à une heureuse démaîtrise.
Cheminement : c’est la démarche progressive qui structure la proposition
par étapes et qui est faite pour que les personnes aient le temps de « faire du
chemin » vers et à la suite du Christ. Il s’agit donc de rejoindre les personnes
là où elles sont, de respecter leur liberté, de les accueillir au moment où elles
se présentent, de les accompagner sur des itinéraires de type catéchuménal.
Itinéraire de type catéchuménal :
La pratique catéchuménale sert de modèle inspirateur à l’action catéchétique.
Un itinéraire de type catéchuménal :
Soigne l’accueil et le respect du cheminement de chacun.
Fait vivre les étapes au sein de la communauté chrétienne (temps
liturgiques et festifs).
Implique les catéchisés, ceux qui les accompagnent et la communauté
chrétienne (bain ecclésial).
Prend le temps de vivre l’avant sacrement, le sacrement et l’après
sacrement. (liturgie et mystagogie).
Initiation Bain Ecclésial/ et Communauté chrétienne/
L’initiation signifie « entrer dans », « pénétrer à l’intérieur », « s’enfouir »,
« se plonger dans ». Depuis les origines du christianisme, on appelle
initiation chrétienne la démarche spirituelle qui conduit une personne
à devenir chrétienne. Au sens plus élargi, elle peut caractériser l’ensemble
de la vie de foi du chrétien. Il s’agit, progressivement, de permettre à
une personne de conjuguer son histoire personnelle avec l’histoire
d’un peuple qui confesse sa foi en Jésus Christ. L’Initiation chrétienne
permet de devenir peu à peu un « être nouveau » marqué par des signes
d’appartenance et de vivre en chrétien.
L’expression « bain ecclésial » évoque l’immersion des baptisés dans
la communauté chrétienne locale à laquelle tous contribuent. Elle
associe « la catéchèse aux autres activités pastorales, c’est-à-dire aux
mouvements biblique, liturgique, œcuménique, à l’apostolat des laïcs, à
l’action sociale, etc. Cette coopération est nécessaire dès le début, dès le
moment où l’on ébauche des études et des plans d’organisation du travail
pastoral » (DGC n°129).
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C’est le rôle de la communauté d’offrir ce bain ecclésial qui fait découvrir que
les frères et sœurs du Christ forment l’Eglise, famille de Dieu. Rendre possible
une expérience d’affiliation, créer et développer des liens d’appartenance à
la communauté des chrétiens, tels sont quelques-uns des aspects de cette
responsabilité catéchétique d’éducation à la vie communautaire et ecclésiale.
Acteurs de la catéchèse/ Intervenant en Enseignement
Religieux/ Professeur Enseignement Religieux/
Catéchistes/
Pour penser, organiser, mettre en œuvre, avec d’autres, les propositions
d’action catéchétique habituelles ou nouvelles, les prêtres devraient pouvoir
s’appuyer sur des personnes formées, les catéchistes. Les communautés
ont besoin aujourd’hui de personnes qui ont non seulement une formation
catéchétique, mais qui sont également capables de penser une organisation
nouvelle de la catéchèse.
La catéchèse implique de multiples collaborations même très matérielles,
elle est trop importante pour qu’elle soit l’affaire des seuls catéchistes.
Elle requiert une multiplicité d’acteurs de la catéchèse, familles, parents,
témoins, catéchistes, etc.
En Moselle, nous avons la chance de pouvoir proposer la foi dans les écoles.
Cela permet aux enfants et aux jeunes d’entrer dans l’intelligence et la
connaissance de la foi des chrétiens. Selon le statut scolaire local, ce sont les
professeurs des écoles qui sont chargés de l’enseignement religieux, cependant
très peu de ces enseignants se sentent compétents pour cet enseignement
particulier. C’est pourquoi le prêtre propose pour l’enseignement religieux
à l’école primaire, des IER (Intervenants extérieurs pour l’enseignement
religieux) pour accomplir cette mission particulière. Ces personnes acceptent
de se former, d’appliquer le programme diocésain promulgué par l’évêque et
de travailler en lien avec les paroisses.
Au collège et au lycée, ce sont des PER (Professeur d’Enseignement
Religieux) diplômés qui assurent cette mission ecclésiale et pédagogique.
Ce sont des enseignants au même titre et avec les mêmes diplômes que les
autres enseignants. Là aussi, le programme appliqué est validé par l’évêque
et ne se réduit pas à de la culture religieuse, mais est une vraie proposition de
foi qui participe à l’action catéchétique de l’Eglise diocésaine.

60

(1)

Les évêques de France précisent, que « ce qu’il suffisait naguère
d’entretenir doit être aujourd’hui voulu et soutenu. Toutes sortes
de démarches qu’une population majoritairement catholique nous
demandait, en se coulant dans des automatismes communément admis,
doivent être désormais proposées comme l’objet d’un choix. De sorte que
la pastorale dite « ordinaire », souvent vécue comme une pastorale de
l’accueil, doit de plus en plus devenir aussi pastorale de la proposition »
(Lettre aux catholiques de France).

(2)

Le Concile Vatican II l’a largement rappelé : l’Eglise est par nature
missionnaire « puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils
et de la mission du Saint Esprit selon le dessein de Dieu le Père » (Ad
Gentes 2).

(3)

« La catéchèse, distincte de la première annonce de l’Évangile, promeut
et fait mûrir cette conversion initiale, en éduquant le converti à la foi et
en l’incorporant dans la communauté chrétienne. Toutefois, la relation
entre ces deux formes du ministère de la Parole n’est pas toujours
facile à réaliser et ne doit pas être nécessairement affirmée de façon
nette. Il s’agit d’une double attention qui se trouve souvent conjuguée
dans une même action pastorale. Il arrive fréquemment, en effet, que
les personnes qui accèdent à la catéchèse ont encore besoin de vivre
une vraie conversion. Il sera donc utile d’accorder une plus grande
attention – dans les parcours de catéchèse et d’éducation à la foi – à
l’annonce de l’Évangile qui appelle à cette conversion, qui la provoque
et la soutient. C’est de cette façon que la nouvelle évangélisation
stimule les itinéraires habituels d’éducation à la foi, en accentuant leur
caractère kérygmatique, d’annonce ». Lineamenta Synode Nouvelle
évangélisation.

(4)

« Beaucoup de personnes viennent à la foi ou vivent de la foi chrétienne
sans trouver important de vivre cette foi au sein d’une communauté.
C’est donc un défi majeur que de travailler à susciter, construire, faire
grandir une vie de communauté » (TNOC p. 32).
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I. Un esprit nouveau à favoriser dans notre diocèse
En s’appuyant sur les richesses du diocèse		

5

En prenant en compte la pédagogie d’initiation		

7

Et en relevant les grands défis de la catéchèse aujourd’hui

8

Se mettre à l’écoute d’un Dieu qui nous parle		
Concentrer nos énergies et nos forces pastorales
dans un engagement commun d’Evangélisation
Favoriser l’éclosion de communautés chrétiennes vivantes et accueillantes

9
10
12

II. Propositions pour la première étape de mise en œuvre
Une organisation de la Catéchèse ordonnée à toutes les étapes de la vie
Mieux intégrer l’enseignement religieux dans la responsabilité catéchétique
des communautés de paroisses
Porter attention à ceux qui cherchent à redécouvrir ou approfondir la foi
à tout âge		

16
19

Une organisation de la Catéchèse par lieu et regroupement de vie
Soutien de la famille « Eglise domestique »
L’enseignement catholique
Permettre à tous chrétiens d’exercer sa responsabilité
dans l’annonce de l’Evangile		

24
26
28

Une organisation de la Catéchèse articulée à l’année liturgique
Faire une proposition annuelle d’un dimanche intergénérationnel
dans chaque communauté de paroisses		
S’appuyer sur le rythme de l’année liturgique pour unifier
les propositions paroissiales		

32
34

Une organisation de la Catéchèse en réponse aux demandes sacramentelles
Soigner l’accueil des demandes sacramentelles non habituelles
(Catéchuménat, monde du handicap)
Proposer un itinéraire de foi aux parents qui demandent
les sacrements de l’initiation chrétienne pour leur enfant
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III. Modalités de mise en œuvre des propositions
Les acteurs
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Le calendrier
2011-2012
2012-2013
2013-2014
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La relecture
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Les annexes
Annexe 1 : Une catéchèse fondée sur la pédagogie d’initiation
et enracinée dans le mystère pascal
Annexe 2 : Analyse et relecture d’une proposition catéchétique,
basée sur les 7 points d’appui de la pédagogie d’initiation
Annexe 3 : Les rencontres Ecclesia, pour être responsable
de l’annonce de la foi à tout âge et en tous lieux
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Le lexique
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Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat
et de l’Enseignement Religieux
10 bis, rue de la Gendarmerie - 57000 Metz
Tél. : 03 87 74 49 34
sdccer.metz@gmail.com - www.sdccer57.fr

Metz - 10 bis, rue de la Gendarmerie -Tél. : 03 87 74 17 28
office-catechetique@eveche-metz.fr
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi
Le samedi

: 9h - 11h45 / 13h30 - 18h00
: 10h - 11h45 / 13h30 - 17h00

A

llez donc ! De toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder
tous les commandements que je vous ai donnés.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. (Mt 28, 19-20)

« L’Eglise est une communauté qui écoute et annonce la Parole de Dieu.
Elle ne vit pas d’elle-même mais de l’Évangile et, de cet Évangile,
elle tire toujours à nouveau une orientation pour son chemin.
C’est une remarque que tout chrétien doit recevoir
et appliquer à lui-même : seul celui qui se met
à l’écoute de la Parole peut ensuite
en devenir l’annonciateur »
(Benoît XVI,
Verbum Domini
n° 51).

