DANS UN CONTEXTE DE
FRAGILITÉS PLURIELLES, QUEL
SOUFFLE DONNER À LA
CATÉCHÈSE DES ENFANTS POUR
L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE ?
DIAGNOSTIC
La situation de la catéchèse des enfants (primaires, collèges) est
préoccupante. Si quelques paroisses réussissent en certains lieux
ruraux à maintenir des effectifs ou du moins à ce qu’ils ne
baissent pas trop (encore portée par une certaine tradition
familiale), il n’en est plus ainsi dans beaucoup de paroisses. La
crise sanitaire que nous retraversons pour la seconde année
scolaire consécutive accélère l’érosion. Il est significatif que
l’ effondrement se vive aussi dans les écoles catholiques où la
catéchèse se pratique dans l’établissement.
Les rythmes de catéchèse sont diversifiés en fonction des
possibilités des quelques catéchistes. Des paroisses ont recentré
leur proposition sur une catéchèse du dimanche ; d’autres
maintiennent plusieurs propositions dans la semaine pour une plus
grande proximité. On peut cependant se poser des questions sur l e
temps alloué à la catéchèse .
Des lieux commencent à chercher, à diversifier les portes
d’entrée en catéchèse pour rejoindre des enfants sur des temps
de vacances, dans le cadre d’activités plus larges. Face à
l’effondrement, n’y aurait-il pas à oser créer et penser d’autres
voies possibles ? Ex : l’expérience de la culture religieuse dans les
écoles catholiques, la pédagogie des mouvements…
Ces 10 dernières années, le Service diocésain de catéchèse a
accompagné deux documents différents : Sel de Vie, Mediaclap,
deux parcours promulgués par notre évêque sur le diocèse. Depuis
la rentrée 2020, un nouveau parcours (Promesse de Dieu) a été mis
en place en primaire (CE 1, CE2-CM1-CM2). Les premiers échos
semblent positifs. Ils répondent à une réelle attente. Ils offrent une
pédagogie facile à mettre en œuvre et un lien avec l’année
liturgique. Ils permettent si on le souhaite de s’adapter à la
diversité d’âge et de nombre d’enfants dans un même groupe de
caté.

Certaines paroisses ont choisi d’autres documents catéchétiques
voire aucun document particulier, en concertation ou non avec le
Service
diocésain
de
catéchèse.
Cela
ne
facilite
pas
l’accompagnement et le lien entre les instances diocésaines et les
paroisses. Une unité de parcours sur un même pôle facilite pourtant
le soutien entre catéchistes et favorise la proposition de projets par le
Service de Catéchèse. Comment favoriser la collaboration et la
communion entre tous (question au cœur de la mission du SDC) ?
On constate aussi une grande diversité de milieux sociaux et
culturels parmi les enfants accueillis en catéchèse. De plus il peut y
avoir dans les paroisses un fossé existant entre les enfants issus des
familles chrétiennes pratiquantes et les autres : les attentes ne sont
pas les mêmes par rapport à la catéchèse. Cela conduit parfois des
familles à choisir de faire elles-mêmes des propositions à leurs
enfants avec leur propre support. Comment dès lors faire percevoir
l’importance du lien et de la vie communautaire, base de l’expérience
chrétienne ?

CONVICTION :
La force du témoignage de la vie chrétienne s’exprime
avant tout par la possibilité pour la communauté toute
entière d’annoncer et vivre ensemble l’Évangile. Pour que
cela soit favorisé et renforcé, nous avons besoin de
questionner
notre
capacité
à
vivre
la
communion
ecclésiale
à
l’échelle
des
paroisses,
des
pôles
missionnaires et du diocèse en faisant évoluer notre projet
global de catéchèse pour qu’il nous rassemble. Il nous faut
veiller :
- à ce que la catéchèse soit au service de la formation
intégrale de l’enfant,
- à soutenir la responsabilité catéchétique des parents,
- à porter grande attention à la formation des catéchistes
et accompagnateurs pastoraux,
- à être attentifs au rôle de la communauté chrétienne.

QUESTIONS :
1) Quel est notre diagnostic ?
- De quelles ressources peu ou pas exploitées disposons
nous encore ?
2) A quelle conversion pastorale sommes-nous invités ?
3) Qu’est-ce qui serait à inventer ? A développer ? A penser
autrement ?
- Pour notre instance, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?
- Pour notre diocèse, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?

Merci d'envoyer vos contributions au pôle annonce de la foi :
Maison Diocésaine 29 rue Conté - BP 25 - 61500 SEES
formation@diocesedeseez.org et annonce.foi@diocesedeseez.org

