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« Évangéliser, ce n’est pas d’abord proposer une doctrine ; c’est plutôt rendre Jésus
Christ présent et l’annoncer. » (Directoire pour la catéchèse, 2019, n°29)
Toutes les orientations diocésaines qui suivent reposent sur les fondements proposés
par le Directoire Général pour la Catéchèse (1997), le Directoire pour la Catéchèse
(2019), et les documents pastoraux écrits par les évêques de Belgique Devenir adulte
dans la foi (2006) et Les sacrements de l’initiation chrétienne (2013).

Qu’annoncer ? Annoncer explicitement le Christ et sa Pâque dans le cœur de
chaque homme, pour que sa vie, dans toutes ses composantes, soit transformée.

Qui annonce ? Si toute communauté de baptisés est appelée à devenir actrice de
la catéchèse, à annoncer celui en qui elle croit, à témoigner de la Parole vivante qui
la fait vivre, certains en reçoivent la mission explicite : prêtres et équipes de
catéchètes se laissent guider par l’Esprit Saint, véritable acteur de la catéchèse, et
collaborent pour mettre en place une pastorale catéchétique porteuse, en
communion avec notre évêque et le service diocésain de catéchèse. Chacun des
catéchètes est invité à approfondir sa propre foi, à l’inscrire toujours plus dans la
foi de l’Église, à placer la Parole de Dieu au cœur de sa vie et à former tant sa tête,
son cœur et ses mains, pour partager sa foi vécue dans chaque rencontre
catéchétique et s’enrichir de l’expérience de foi des personnes rencontrées.

À qui annoncer ? À tout homme, de tout âge, en toute situation de vie et de foi.
Première annonce, initiation chrétienne, approfondissement de la foi,
questionnement, retour à la foi… Le cheminement dans la foi, réponse de l’homme
à l’Amour de Dieu, est appelé à suivre le chemin de vie de manière continue.
Mais ce parcours de foi se traduit d’une manière propre à chacun : plus ou moins
parallèle au chemin de vie, avec ou sans ruptures, accompagnant si possible les
événements de la vie…
La communauté d’Église locale, en tant que telle, est, elle aussi, destinataire de
la catéchèse : comment, ensemble, accueillir la Parole de Dieu et en vivre ?
comment faire Église ensemble, de plus en plus, poussée au large par l’Esprit Saint ?

Pour quoi ? « Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non
seulement en contact mais en communion, en intimité avec Jésus Christ. […] La
catéchèse vise à former des personnes qui connaissent de plus en plus Jésus Christ
et son Évangile de salut libérateur, qui vivent une rencontre profonde avec lui et qui
choisissent son style de vie et ses propres sentiments, en s’engageant à réaliser, dans
les situations historiques dans lesquelles ils vivent, la mission du Christ, ou l’annonce
du Royaume de Dieu » (Directoire pour la Catéchèse, 2019, n°75). Cette croissance
personnelle dans la foi se vit en communauté d’Église, Peuple de Dieu appelé, lui
aussi, en tant que tel, à grandir dans la foi pour déborder de Vie et rayonner.

Comment annoncer ? Dans notre diocèse, la catéchèse veut être :
-

-

-

-

GLOBALE : visant l’ensemble des composantes de la foi : connaître, prier,
célébrer, vivre, faire Église, rayonner sa foi ;
MYSTAGOGIQUE : veillant à introduire la personne au Mystère du Christ à travers
les expériences vécues, en particulier la liturgie vécue en communauté, qui
touche toutes les dimensions de la personne ;
DOMINICALE : proposant de (re)donner une place à notre Dieu le dimanche,
« jour du Seigneur », dans la vie des personnes, des familles et des
communautés ;
À la fois PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE : si l’attention à chaque personne et
l’accompagnement de ce qu’elle vit dans le domaine de la foi sont essentiels,
il est tout aussi important de veiller à l’intégration de chacun dans la
communauté locale, diocésaine et universelle, à une juste place qui
épanouisse à la fois la personne et la communauté qui l’accueille ;
OUVERTE : pratiquant de plus en plus le dialogue pastoral, accueillant l’autre
comme un don de Dieu dont j’ai à recevoir autant que ce que je peux donner ;
PÉDAGOGIQUE OU ANDRAGOGIQUE : utilisant à la fois le savoir (connaissances), le
savoir-être (expériences) et le savoir-faire (compétences) ;
AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS LOCALES : la catéchèse diocésaine se veut à l’écoute
de ce que vivent les personnes de notre diocèse. Différents types de relais
sont peu à peu mis en place pour établir un lien entre le service diocésain et
le terrain (personnes ressources, équipes référentes, etc.).

1.

Catéveil

L’initiation chrétienne des enfants de 0-13 ans est la mission de Catéveil. Cette
mission prend des formes très variées : accompagner les équipes sur le terrain,
écouter leurs besoins, poser et proposer des choix pastoraux qui font sens
aujourd’hui, créer et fournir des outils…
Quelques orientations spécifiques de ce pôle :
- Un partenariat indispensable avec les familles, foyers des enfants, et en
particulier avec les parents, premiers responsables de l’éveil à la foi de leurs
enfants ;
- Un parcours d’initiation à la foi chrétienne en 4 étapes réparties sur 5 années
continues ;
- Une méthode, Chemins, développant les caractéristiques désirées dans notre
diocèse ;
- Une attention particulière pour marquer l’unité des sacrements de l’initiation
chrétienne.

2. Catéchuménat
L’initiation chrétienne des adultes et des jeunes de 14 ans et plus est la mission de
l’équipe du Catéchuménat. Les tâches sont diverses : promouvoir le catéchuménat,
susciter des équipes sur le terrain, écouter leurs besoins, les former, poser et
proposer des choix pastoraux qui font sens aujourd’hui, organiser les célébrations et
rassemblements diocésains, créer et fournir des outils…
Quelques orientations spécifiques pour ce pôle :
- La promotion nécessaire du catéchuménat et de ses caractéristiques
essentielles (cheminement bien balisé, liturgie et mystagogie, catéchèse dans
toutes ses composantes, insertion dans la communauté, accompagnement,
conversion, temps…), en lien avec le décret des évêques de Belgique du 13
février 2020 ;
- Le développement et la formation d’équipes d’accompagnement locales (le
prêtre et quelques laïcs), proches des communautés ;
- Une attention particulière aux adolescents et à leurs besoins spécifiques ;
- Un soin marqué pour les néophytes ;
- À côté de l’indispensable insertion dans la communauté locale, des occasions
de tisser des liens entre catéchumènes, entre catéchumènes et néophytes,
entre les catéchumènes et notre évêque.

3.

Cat & Vie

La mission de Cat & Vie vise l’approfondissement de la foi pour tout baptisé et pour
les communautés. Il accompagne aussi le questionnement et/ou le retour à la foi de
baptisés. Cette nouvelle mission se concentre dans un premier temps sur la relance
des catéchèses communautaires, le recensement et la promotion des initiatives
locales existantes.
Quelques orientations spécifiques pour ce pôle :
- La distinction claire avec la formation : la catéchèse, à côté du « connaître »,
développe aussi les autres composantes de la foi (prier, célébrer, vivre, faire
Église, rayonner sa foi) ;
- Le renforcement du lien indispensable entre tout baptisé et la communauté
chrétienne, chacun à la fois sujet et destinataire de la catéchèse ;
- La recherche de collaborations porteuses avec les différents services et
pastorales diocésaines ;
- La promotion du dialogue pastoral.

