Chemins est le parcours d’initiation à la foi des 6-11 ans du diocèse de Namur
Il s’agit d’un parcours qui non seulement préparera les enfants à recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne : le baptême s’il n’est pas encore reçu, la première des communions et
la confirmation, mais surtout les initiera à la vie chrétienne dans toutes ses dimensions.
Il s’agit bien d’un pluriel désignant LES chemins que chacun va inventer dans sa relation
personnelle avec Dieu mais aussi dans ses relations au sein de la communauté des croyants.
Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer.
Pape François, La joie de l’évangile, 164.
Il faut du temps pour se laisser imprégner par cette annonce, pour en vivre au quotidien, toute
une vie sans doute pour grandir dans la liberté d’enfant de Dieu.
C’est pourquoi Chemins s’étend sur 5 années, en général de la première à la cinquième
primaire, puis lance sur les routes de la pastorale des jeunes.
Dans les paroisses, les secteurs ou les Unités pastorales, des prêtres, des jeunes et des adultes
aînés dans la foi se mettent au service des familles pour les accompagner dans ce temps
particulier d’initiation.
Il s’agit bien sûr de connaître ce qui est au cœur du message chrétien et qui fonde notre foi,
mais aussi de s’initier à la prière qui permet la relation à Dieu, de célébrer avec la communauté
chrétienne et de vivre au quotidien en chrétien.

Le parcours Chemins est basé sur quelques idées fortes :
- La catéchèse permet d’apprendre ce qui est au cœur du message chrétien, de découvrir les
mots de la foi, bien sûr. Mais elle est aussi une initiation aux autres facettes de la foi : la prière,
la célébration, le vivre en chrétien… Il ne s’agit pas d’être baptisé ou confirmé comme si c’était
seulement une étape, un diplôme à recevoir, mais de devenir un baptisé, un confirmé, de vivre
en chrétien. Notre catéchèse se veut GLOBALE.
- Elle est BIBLIQUE, basée sur la Parole de Dieu : la Bible et la Tradition de l’Église. L’Évangile
est au cœur des rencontres, nourri par les récits de l’Ancien Testament et la lecture des
croyants au fil des siècles.
- Les parents sont les premiers responsables de la catéchèse de leurs enfants. C’est pourquoi
ils sont notamment invités à cheminer avec leur enfant durant la première étape, l’Éveil à la
foi. Ensuite, leur participation prendra des formes variées. C’est ainsi que la catéchèse est
devenue FAMILIALE.
- La catéchèse est aussi résolument COMMUNAUTAIRE : la vie chrétienne requiert
évidemment une conversion personnelle, mais elle est aussi indissociable de la vie de la
communauté. Nous disons bien « Notre » Père du ciel. La communion au Corps de Jésus nous
est donnée ensemble : c’est ensemble que nous formons le Corps du Christ qu’est l’Église.
C’est pour cela que le parcours Chemins crée des liens entre les paroissiens et les enfants de
la catéchèse et cherche à intégrer ceux-ci à la communauté des croyants.
- Le dimanche n’est pas un jour comme les autres pour les chrétiens : c’est le jour où l’on
célèbre la résurrection de Jésus, le jour où nous sommes sauvés, où le ciel et la terre se
rejoignent, où nous sommes « faits » communauté : c’est important que la catéchèse soit
DOMINICALE, en lien avec la célébration du dimanche.
- Enfin, le parcours rend visible l’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême
– confirmation – eucharistie) par une certaine CONTINUITÉ de la catéchèse,
- et il tend à intégrer tous les enfants, quels que soient l’âge auquel ils frappent à la porte, leur
situation familiale ou leur handicap. Il témoigne ainsi d’une volonté d’OUVERTURE, comme
celle manifestée par le Christ dans chacune de ses rencontres personnelles.

La première étape : Éveil à la foi
S’éveiller à la foi, c’est ouvrir les yeux sur Dieu, soi-même, les autres et le monde ; prendre
conscience de la présence de Dieu et de son Amour infini ; prendre conscience du trésor
d’amour que Dieu a déposé dans son cœur ; se sentir invité à mettre sa confiance en Dieu, à
devenir l’ami de Jésus.
Cet éveil sera sans doute déjà vécu en famille, de façon toute naturelle, depuis la naissance
de l’enfant, mais dans cette étape, enfants et familles vont avoir l’occasion de faire d’autres
découvertes pour, peu à peu, faire place à Dieu dans leur vie quotidienne.
Cette année d’éveil permet à l’enfant de faire une découverte essentielle : je suis voulu par
Dieu et aimé de manière inconditionnelle.
Peut naître alors en lui le désir de faire une place à Dieu dans sa vie, de répondre à cet Amour
infini. Cette première conversion du cœur ouvre à la demande de découvrir la foi et la vie
chrétiennes et d’être baptisé et/ou de faire sa première communion. La catéchèse commence
alors… Pour les parents, très impliqués dans cette étape par leur présence et leur participation
active, c’est aussi l’occasion de réfléchir aux caractéristiques de l’initiation à la vie chrétienne,
et à poser consciemment un choix pour et avec leur enfant.
L’éveil à la foi est donc une étape importante, celle qui permet de construire sur une base
solide l’itinéraire de foi d’un enfant, mais aussi les relations avec sa famille.
La proposition d’Éveil à la foi du parcours Chemins se décline en 5 thèmes qui donnent lieu
chacun à une rencontre :
1/ Éveil à la Présence aimante de Dieu : C’est la base de notre foi : Dieu, invisible, est présent
à nos côtés et aime infiniment l’humanité – chacun de nous – avec qui il a établi son Alliance.
Chaque acte d’amour nous révèle un peu qui il est et comment il agit.
2/ Éveil à la Vie en Dieu : « Tout est Don de Dieu », cadeau offert par amour, que ce soit la vie
reçue chaque jour ou la création. Tout est occasion de s’émerveiller.
3/ Éveil à la Prière vers Dieu : Celui qui découvre l’amour de Dieu et tous ses dons voudra
certainement entrer en relation, en dialogue avec lui : lui parler et l’écouter, faire des gestes
qui parlent de lui et s’adressent à lui (comme le signe de croix…).
4/ Éveil à la Parole de Dieu : À travers des paroles écrites par des
hommes de prière, Dieu s’adresse aux hommes, à chacun de
nous : la Bible, lue par les croyants, est une parole vivante qui
parle aujourd’hui au cœur de celui qui se met à son écoute.
5/ Éveil à la Communauté avec Dieu : Dieu veut faire vivre
chaque personne de sa vie. Par le baptême, le chrétien montre
qu’il souhaite répondre à cet amour avec les autres membres de
cette communauté de foi, l’Église. Chaque baptisé est appelé à
jouer un rôle actif dans la communauté chrétienne.

La deuxième étape : Jésus, Dieu avec nous
Cette étape se déroule sur une année et va à la rencontre de Jésus à travers 12 récits
d’Évangile.
Les 12 récits dessinent un portrait de Jésus et tracent le portrait de Dieu. Ces traits du Père
dans le Fils sont aussi une invitation, un chemin à suivre pour devenir chrétien à la suite de
Jésus.
Les enfants vont découvrir que Jésus accomplit la promesse (1) en venant parmi nous (2) ; il
appelle (3), parle du Royaume (4), rencontre et accueille (5) ; il guérit et libère (6), nous
unissant à son Père (7) ; il est le Bon Berger (8), invitant à la fête du pardon (9), car il est plus
fort que le mal (10). Les dernières rencontres laissent entrevoir un éclat différent de son
visage : Jésus rassemble ses amis au moment où il donne sa vie, par amour (11), en traversant
la mort, pour être vivant et rester avec nous (12). Le onzième récit évoque déjà l’eucharistie,
mémorial incroyable de l’amour de Jésus, dans les signes sacramentels du pain et du vin, pour
dire son corps et son sang livrés. Le mystère de Pâques est là, que les Chrétiens vivent tout au
long de leur vie, et en particulier lors de l’eucharistie.

À travers ces récits, les enfants qui le souhaitent sont invités à entrer, librement, en amitié
avec Jésus, pour tisser des liens de confiance et de vérité avec lui. Ils saisissent, avec leurs
moyens et leur joie de vivre, ce qu’est la Bonne Nouvelle de Dieu annoncée par Jésus Christ.
Pour les premiers disciples, la vie de Jésus et sa résurrection étaient vraiment une Bonne
Nouvelle transformant leur vie : celui qui avait été jugé, rejeté, mis à mort sur une croix, Dieu
lui a donné de traverser la mort. Sa vie pleine de bonté et totalement tournée vers les autres
n’a pas été broyée en vain, par la violence et par la haine ; elle a ressurgi, en vie multipliée en
abondance, devenant vie éternelle.
Deux mille ans après ce premier surgissement bouleversant l’histoire du monde, chacun peut
accueillir à son tour la même Bonne Nouvelle, car Dieu fait et continue à faire aujourd’hui ce
qu’il a fait en son Fils Jésus.
En Jésus, Dieu s’approche encore de chaque personne. Par
Jésus, Dieu révèle encore à chacun qu’il est son enfant bienaimé pour toujours. Avec Jésus, chacun découvre que sa vie
porte du fruit, quand elle est donnée et partagée.
Le parcours est aussi l’occasion d’apprivoiser le silence pour
s’initier à la prière, ouverture à la présence de Jésus.
Une farde pour l’enfant permet d’assurer un lien avec les
familles et de garder mémoire des récits.

La troisième étape : Recevons le Pain de Vie
Le cheminement de la catéchèse a un sens, une direction : si
Jésus est « Dieu avec nous », il veut rester avec nous, pour
toujours : très concrètement, simplement, vraiment. Ce Jésus
présent dans l’Écriture se donne aussi à nous dans le Pain de
Vie, pour que nous soyons unis à lui et que nous devenions son
corps dans le monde d’aujourd’hui.
Cette troisième année de catéchèse fait découvrir le trésor de
l’eucharistie et souhaite ouvrir les cœurs vers la pratique
concrète et nourrissante du sacrement de l’eucharistie, que les
années ultérieures de catéchèse déploieront bien davantage
encore.
Au creux de la pauvreté du signe (un peu de pain…), la découverte de la richesse de
l’eucharistie est proposée aux enfants, mais aussi à leurs familles et à toute la communauté
chrétienne.
Les rencontres se déroulent, dans la mesure du possible et même si cela doit bousculer
certaines habitudes, en lien direct avec la célébration de l’eucharistie dominicale, celle de la
communauté paroissiale. Ainsi chaque catéchèse précédera ou suivra la célébration
eucharistique, avec toutes les familles : occasion exceptionnelle de célébrer ce que l’on
découvre dans la foi.
Les deux premières rencontres posent les bases de la compréhension, à l’échelle de l’enfant,
de la signification spirituelle de l’eucharistie en allant à l’essentiel : l’eucharistie est « action
de grâce » (1) et les nombreux signes de la messe (2) conduisent au Mystère pascal.
La troisième rencontre est proposée sous la forme d’un temps de retraite, pendant une petite
journée par exemple, en un lieu privilégié, par exemple un monastère proche. C’est la
rencontre centrale du parcours, et la clé de voûte de cette catéchèse : au cœur de la messe se
célèbre la « prière » eucharistique (3) : comment y participer pleinement ?
La quatrième rencontre propose le sacrement du pardon et de la réconciliation (4) ; il est placé
peu de temps avant la première des communions.
La cinquième rencontre précède directement la première communion (5) : elle tient lieu de
préparation, de répétition et d’approfondissement de l’acte même de communier. La
célébration festive de ce sacrement a lieu, à priori, au début du temps pascal.
Les deux dernières rencontres prolongent la première communion. En portant la communion
aux personnes malades ou âgées (6), l’enfant découvre que l’eucharistie nourrit bien au-delà
de la messe, comme une force qui soutient le quotidien. La préparation d’une messe par les
parents et l’invitation aux enfants à servir cette messe comme acolytes (7) leur montrent qu’il
est possible de s’engager davantage et de vivre la joie du service.
Un livret de petit format accompagne les rencontres de catéchèse mais sera aussi un missel
qui permet de suivre la messe.

La quatrième étape : Si tu savais le don de Dieu !
Cette étape d’enracinement dans la foi se vit sur deux années qui trouvent leur
accomplissement dans la Confirmation.
Si tu savais le don de Dieu compte 14 catéchèses dont une retraite de deux jours. Ces 14
rencontres tentent de répondre à un des objectifs de la catéchèse : développer toutes les
dimensions de la foi, de sorte qu’elle devienne une foi connue, priée, vécue, célébrée.
Elle propose une organisation souple, la rencontre de témoins et 5 temps de célébration
propres au chemin vers la confirmation.
Un feuillet consacré à cette 4e étape est disponible sur le site, ou en version imprimée sur
simple demande à Catéveil.

