◗ Notre évêque nous parle

Annoncer le Christ, comme personne
vivante aujourd’hui, et accompagner les
enfants et les jeunes à devenir chrétiens

3ème partie

Après la célébration du Jubilé de l’an 2000, année sainte décidée par le
Pape Jean-Paul II, l’Eglise universelle franchit une nouvelle étape. Dans la
lettre apostolique Novo millenio ineunte (6 janvier 2001), saint Jean-Paul II
demande à l'Église entière de repartir en mission à partir de la contemplation
du Christ et de son œuvre dans le monde.
Initiatives des évêques de Belgique
Les évêques de Belgique établissent un programme qui fournit, pour tous
ceux qui désirent répondre à l’appel du Pape, une lettre annuelle qui reprend
les trois axes de la mission de l'Église, avec un complément sur la prière.
Ces lettres font partie des Déclarations des évêques de Belgique : Envoyés
pour servir, 2002 (n° 29) ; Envoyés pour annoncer, 2003 (n° 30) ; Appelés
à célébrer, 2004 (n° 31) ; Seigneur, apprends-nous à prier, 2005 (n° 33).
Concertation nouvelle dans le diocèse de Tournai
C’est durant cette période que je suis nommé évêque de Tournai (22 mai
2003). Dans l’organisation générale des services transversaux de la pastorale
du diocèse, le service diocésain de la catéchèse et de l’initiation
chrétienne voit le jour. Ce service est confié au chanoine Michel Vinckier,
vicaire épiscopal. Il établit, dans l’initiation chrétienne, une concertation
entre la catéchèse articulée aux trois sacrements de l’initiation (abbé
Benoît Lobet), le catéchuménat (sœur Danièle Ueberfill) et le service
diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle (Michel Vinckier).
Dès 2003, l’abbé Philippe Vermeersch, nommé chanoine en 2005 et vicaire
épiscopal en 2010, est l’adjoint de Michel Vinckier pour la pastorale liturgique
et sacramentelle, et il est membre du service du catéchuménat.
En même temps, l’abbé Daniel Procureur, vicaire épiscopal, a en charge la
formation théologique et la catéchèse des adultes, non liée à l’initiation
chrétienne.
Année consacrée à la célébration 2004-2005 (évêques de Belgique)
Pour bien entrer dans l’année consacrée à la célébration, le service diocésain
de la pastorale liturgique et sacramentelle met sur pied une journée
diocésaine, le 27 septembre 2004, à Mons. Nous étions près de cinq cents
quarante à la Collégiale Sainte-Waudru pour écouter Philippe Barras (Paris)
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et Mgr Jozef De Kesel (référendaire pour la liturgie, en Belgique) et pour
partager à partir de la déclaration des évêques sur la célébration. Au terme
de la journée, j’avais moi-même donné quelques réflexions sur la liturgie
dans le diocèse (Église de Tournai, novembre 2004, p. 473-484).
Catéchèse dans le diocèse : mystagogie
Le 27 août 2005, le service de la catéchèse invite à vivre une journée de
catéchèse, plus que d’en parler, à la Collégiale de Lobbes. C’est au cours
de cette journée qu’un enseignement est proposé sur la mystagogie.
Sœur Marie-Paule Préat, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, succède à sœur
Danièle Ueberfill comme responsable du catéchuménat. Patrick Mory entre
au service de catéchèse (Église de Tournai, novembre 2005, p. 451-452).
Enseignement sur la catéchèse
A partir de septembre 2006, le cardinal Godfried Danneels fait publier,
dans les périodiques diocésains de Belgique, une série de réflexions
sur la catéchèse (Église de Tournai, septembre 2006, p. 393-397). Cet
enseignement se déroule durant plusieurs mois.
Une étape majeure : Devenir adulte dans la foi (2006)
Les évêques de Belgique publient, en septembre 2006, une déclaration qui
ouvre des pistes nouvelles en catéchèse. Elle est intitulée : Devenir adulte
dans la foi, La catéchèse dans la vie de l'Église (n°34). Elle décrit la situation
nouvelle de la catéchèse, en 2006.
Dans l'Église et à l’intérieur de la communauté des croyants, beaucoup est
à faire aujourd’hui en matière de catéchèse. On y réfléchit énormément,
on prend bien des initiatives en ce domaine. Ce n’est pas étonnant. La
transmission de la foi fait partie des questions importantes auxquelles
l'Église est aujourd’hui confrontée. Jusqu’il y a peu, chez nous Occidentaux,
tout allait de soi. La foi chrétienne, sa doctrine, ses fêtes liturgiques et ses
règles morales de comportement : tout cela appartenait, en grande partie,
au patrimoine culturel inspirant la vie en société. Cela n’apparaissait pas
comme étranger, mais faisait partie intégrante du monde environnant. Cette
situation s’est modifiée (…). Notre culture est devenue séculière (…).
Par cette lettre, nous voulons prendre part à ce débat. En aucune façon nous
ne voulons imposer, comme seules justes pour notre temps, une méthode
ou une approche. Nous voulons, avec beaucoup d’autres, chercher des
chemins et des perspectives. Dans une première partie, nous souhaitons
apporter un peu de clarté dans la question qui nous occupe, pour mieux
situer la catéchèse dans l’évangélisation. Dans une deuxième partie, nous
proposerons à l’attention du lecteur un certain nombre d’orientations
fondamentales pour une pastorale catéchétique. Et sur base de ces
orientations, nous ferons dans une troisième partie quelques suggestions
et nous évoquerons quelques perspectives pour une pratique catéchétique
aujourd’hui (p. 3-5).
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C’est ainsi que, reprenant la formule de Tertullien (IIème-IIIème siècle), nous
apprenons qu’on ne naît pas chrétien, mais qu’on le devient. La déclaration
des évêques prend en compte ce que dit le Directoire de la catéchèse (1997)
sur la première annonce et la catéchèse des adultes. Ensuite, la déclaration
situe la catéchèse en lien avec l'Écriture, l'Église, la liturgie, la prière, la
vie morale, les questions d’éthique sociale, les questions de sens et les
rencontres interpersonnelles, avant d’en venir à quelques recommandations
pratiques.
La déclaration est parfois interprétée comme un abandon de la catéchèse
destinée aux enfants et aux jeunes. Pour corriger cette impression, les
évêques publient, en septembre 2007, Grandir dans la foi, Note de travail à
propos de la déclaration Devenir adulte dans la foi.
Je fais moi-même une mise au point dans l'Éditorial d'Église de Tournai,
octobre 2007 : On ne naît pas chrétien, on le devient (p. 379-383).
Catéchèse et Catéchisme de l'Église catholique
Si Devenir adulte dans la foi intègre le Directoire de la catéchèse de 1997,
les autres déclarations des évêques de Belgique commencent à mettre en
lumière quelques parties importantes du Catéchisme de l'Église catholique,
de 1992 et de 1997 : Rencontrer Dieu dans sa Parole, Grandir dans la foi,
2008 (n° 37) ; La belle profession de foi, Le Credo, Grandir dans la foi, 2009
(n° 38) ; Re-naître, Vivre des sacrements, Grandir dans la foi, 2010-2012
(n° 39).
Diocèse de Tournai : de la catéchèse à l’initiation chrétienne
Parallèlement au travail pastoral des évêques de Belgique, le diocèse de
Tournai s’inscrit résolument dans la dynamique de Devenir adulte dans la
foi (2006). Le 25 janvier 2008, j’organise à l’évêché une journée d’étude
consacrée à l’initiation chrétienne, destinée aux responsables de la
pastorale diocésaine.
Le 20 septembre 2008, les services diocésains de la catéchèse, de la
liturgie et du catéchuménat proposent une journée diocésaine sur
l’initiation chrétienne à la Collégiale Sainte-Waudru, à Mons, intitulée :
Pour que tous aient la vie. L’abbé Patrick Willocq, Roland Lacroix (Annecy)
et Jean-Pierre Rosa (Paris) y apportent leur contribution. Les interventions
sont publiées sous le titre : Vers une pastorale de l’initiation, Pour que tous
aient la vie, dans la collection Au service des communautés chrétiennes, en
septembre 2009.
En juillet 2008, le service diocésain de l’initiation chrétienne publie
Critères de discernement pour l’accueil et l’accompagnement en
catéchèse, dans la collection Au service des communautés chrétiennes.
Le nombre de demandes « hors cadre » devient important. Les assemblées
catéchétiques sont plus nombreuses. Les catéchistes deviennent parfois des
accompagnateurs de plusieurs types d’enfants et de jeunes (âges différents ;
familles recomposées). Le nombre d’enfants qui demandent le baptême
Eglise de Tournai - Juin 2015

285

◗ Notre évêque nous parle
vers l’âge de sept ans ne cesse de croître. Plusieurs responsables pastoraux
attendent des éclaircissements et des critères objectifs pour suivre au mieux
le devenir chrétien des enfants et des jeunes dont ils ont la charge.
En avril 2009, je publie la lettre pastorale : Si tu veux devenir chrétien,
entre dans l'Église du Christ. J’y insiste sur la célébration de l’eucharistie
qui continue l’initiation chrétienne.
En septembre 2009, l’abbé Benoît Lobet quitte ses fonctions de responsable
du service diocésain de la catéchèse. L’abbé Patrick Willocq lui succède.
Patrick Mory devient l’adjoint de l’abbé Willocq.
Le 17 septembre 2011, le service diocésain de l’initiation chrétienne
propose, en la Collégiale Sainte-Waudru à Mons, une journée diocésaine
intitulée : La Liturgie, une source pour la Catéchèse ? La Mystagogie,
un trésor à (re)découvrir. L’intervenant principal est le Frère Patrick Prétot,
bénédictin de La Pierre qui Vire, ancien directeur de l’Institut supérieur de
Liturgie (Institut Catholique de Paris). Une synthèse est publiée dans Église
de Tournai, novembre 2011, p. 658-661.
Sœur Marie-Paule Préat quitte la responsabilité du service diocésain du
catéchuménat, en 2011 ; Christine Merckaert, mariée et mère de famille,
lui succède.
Synode diocésain (2011-2013)
La même année, commencent les étapes de la célébration du Synode
diocésain. Le thème fondamental est la sacramentalité de l'Église. La
question IV demande des propositions pour l’accompagnement des familles
et des jeunes qui veulent devenir chrétiens.
Le périodique Paraboles du 3ème trimestre 2012 (n° 72) a comme titre :
« On ne naît pas chrétien, on le devient ».
Après la célébration du Synode diocésain (2011-2013), le Cahier des
décrets synodaux vise quelques aspects de l’initiation chrétienne :
-

Décret 9 : Chaque paroisse aura une équipe de l’initiation chrétienne
et de la catéchèse dont le responsable recevra de l’évêque un
mandat de 3 ans.

-

Décret 10 : Chaque paroisse veillera à entretenir avec les écoles
catholiques, notamment fondamentales, et avec les maîtres de
religion catholique de l’enseignement officiel, des liens d’estime
mutuelle et de franche collaboration pour des initiatives et projets
concrets.

-

Décret 26 : Depuis longtemps, les communautés chrétiennes
manifestent le souci des jeunes, et se rendent compte qu’elles ont
du mal à témoigner de leur foi auprès des jeunes générations. Dans
le même temps, de grands rassemblements, comme les JMJ par
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exemple, touchent de nombreux jeunes catholiques, qui y vivent
une expérience de foi significative. Des initiatives locales existent,
mais en de nombreux lieux, les paroisses peinent à rejoindre les
plus jeunes. Cette attention aux jeunes ne peut pas être motivée par
l’angoisse du renouvellement de nos communautés, mais elle doit
être animée par l’audace d’annoncer l'Évangile à tous. Nous devons
aussi l’accueillir comme une chance pour l'Église : l’expérience du
catéchuménat nous montre combien les « nouveaux venus » dans
nos assemblées peuvent, par leurs questions, leurs interpellations,
leurs enthousiasmes, renouveler nos communautés et les recentrer
sur le cœur du témoignage.
-

Décret 32 : Un effort tout particulier sera mené pour entrer dans
la signification de l’assemblée du dimanche, et par conséquent de
l’eucharistie, de la liturgie des Heures, ainsi que des liturgies au
cours desquelles l’initiation chrétienne de tous est mise en avant.

-

Décret 33 : La célébration essentielle du dimanche est l’eucharistie,
en mémoire du mystère pascal du Christ. L'Église célèbre la
résurrection du Seigneur, le premier jour de la semaine, partout
dans l’univers. A cette célébration, les familles, les jeunes, les
catéchumènes et les recommençants apportent une fraîcheur pour
découvrir le sens profond de la liturgie. Les écouter pour connaître
leurs questions, leurs réactions entraîne souvent à percevoir la
pertinence des grands moments de l’action liturgique, la recherche
de Dieu, la joie de vivre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et
au partage du Corps et du Sang du Christ.

-

Décret 34 : Célébrer le dimanche, c’est faire Église, manifester
que tous sont membres d’une communauté vivante, qui écoute la
Parole de Dieu et qui la met en pratique. C’est devenir le corps
du Christ, qui se nourrit de l’eucharistie. C’est faire de sa vie une
offrande sanctifiée par le don de l’Esprit Saint. C’est partager entre
frères et sœurs la bonne nouvelle du salut. Tous sont les bienvenus
le dimanche. Un service d’accueil sera mis sur pied dans chaque
future paroisse nouvelle pour ouvrir la porte à ceux qui n’osent pas
entrer, pour animer les enfants, pour vivre un moment fort avec
les jeunes, pour proposer un moment de convivialité, pour inviter à
partager les soucis et tout ce qui fait vivre.

-

Décret 37 : Pour devenir chrétien, la liturgie, la prière, l’initiation
chrétienne sont des lieux incontournables.

-

Décret 38 : Pour devenir chrétien, l’initiation chrétienne propose
une conversion.

-

Décret 43 : Dans le peuple de Dieu, dans un diocèse, quelquesuns sont appelés pour permettre à tous de devenir chrétiens et
d’exercer les trois axes de la mission de l'Église dans la société.
Ces quelques-uns reçoivent une charge, une mission qui suppose
une formation, une évaluation, une responsabilité précise pour un
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temps déterminé.
-

Décret 57 : Nos églises sont les lieux par excellence du rassemblement
des chrétiens où se manifestent les grandes dimensions de la
mission de l'Église : la prière et la liturgie, l’initiation chrétienne
et l’approfondissement de la foi, l’éveil constant à la diaconie et
à l’annonce de l'Évangile (…). Dans beaucoup de nos églises, la
dimension catéchétique a trouvé un renouveau durant les dernières
années.

Une initiation renouvelée destinée aux enfants et aux jeunes
Suite à la publication de la déclaration des évêques : Devenir adulte dans
la foi, La catéchèse dans la vie de l'Église (2006), les évêques référendaires
pour la catéchèse et la liturgie réfléchissent, avec quelques experts (Henri
Derroitte, Patrick Willocq, Joris Polfliet, Stijn Van den Bossche), à des pistes
pour un renouveau de la pastorale des sacrements de l’initiation chrétienne
pour les enfants et les jeunes.
En 2013, les quatre évêques (Jozef De Kesel, Guy Harpigny, Patrick
Hoogmartens, Jean-Luc Hudsyn) publient Les sacrements de l’initiation
chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui, Orientations pour un
renouveau missionnaire.
Je retiens ceci : Si nous voulons une pastorale des sacrements de l’initiation
plus initiatrice et missionnaire, alors nous devons nous laisser conduire
par le contenu et le sens de ces sacrements. Deux lignes de force nous
paraissent importantes : les trois sacrements de l’initiation forment une
unité même si, en ce qui concerne les enfants dans notre Église occidentale,
le baptême, la confirmation et la première communion sont échelonnés dans
le temps. Le Catéchisme de l'Église catholique dit : L’initiation chrétienne
s’accomplit par l’ensemble des trois sacrements : le Baptême qui est le
début de la vie nouvelle ; la Confirmation qui en est l’affermissement ; et
l’Eucharistie qui nourrit le disciple avec le Corps et le Sang du Christ en vue
de sa transformation en Lui (n° 1275).
La deuxième ligne de force. La célébration du baptême, de la confirmation
et de la première communion ne sont donc pas des éléments isolés. Ce
sont des avancées sur le chemin de l’initiation à la vie chrétienne qui devra
toujours être re-nourrie, se renouveler et s’approfondir. C’est précisément
la raison pour laquelle ce n’est pas la confirmation mais l’eucharistie
qui est l’accomplissement de l’initiation chrétienne. En effet, l’initiation
sacramentelle à la foi chrétienne aboutit dans le sacrement de l’eucharistie,
répétitif par définition, puisque célébré chaque dimanche, jour du Seigneur.
L’eucharistie du dimanche vient nourrir, de façon toujours nouvelle, notre
union au Christ car on n’en a jamais fini de devenir chrétien. L’ordre logique
du baptême, de la confirmation, de l’eucharistie l’exprime clairement : par
le baptême et la confirmation, nous acquérons l’identité de chrétien, mais
nous devons le devenir toujours. C’est pourquoi, de dimanche en dimanche,
dans l’eucharistie, le Christ lui-même se donne en nourriture. Cette structure
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théologique fondamentale des sacrements de l’initiation nous invite à
mettre un accent prioritaire sur l’eucharistie dans notre catéchèse et notre
pastorale. Nous avons donc à nous interroger : quels efforts déployer pour
que la participation à l’eucharistie, source de vie, soit redécouverte comme
la finalité des sacrements de l’initiation (p. 25-27) ?
Récemment, l’Association épiscopale liturgique pour les pays
francophones (AELF) a publié Confirmation, Notes pastorales et
propositions de célébrations, Éditions CRER, 2015, qui présente, dans la
première partie, des Repères théologiques, liturgiques et pastoraux (p. 1575). Il s’agit d’une synthèse fort intéressante des recherches théologiques et
pastorales des dernières années.
Raisons qui plaident en faveur d’une catéchèse de type catéchuménal
Nous avons à bien distinguer la première annonce, qui suppose la
conversion, de la catéchèse. Cette première annonce est portée par le souci
de l’évangélisation destinée à tous, en faisant une place particulière aux
périphéries.
La catéchèse s’adresse à tous.
Nous avons, par conséquent, à bien nous adapter à l’âge des destinataires.
Et nous avons à accueillir toutes les demandes, quel que soit le lien que les
enfants et les jeunes ont avec la communauté ecclésiale.
La catéchèse s’inscrit résolument dans le processus de l’initiation
chrétienne sacramentelle : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Pour cette raison, la catéchèse est de type catéchuménal. Son modèle est
l’initiation chrétienne des adultes qui comprend plusieurs étapes, réparties
sur plusieurs mois ou plusieurs années, et qui articule fermement la liturgie
de l'Église et l’accompagnement personnel pour entrer dans la foi de
l'Église, au plan de la connaissance de l'Écriture, de la prière et de l’éthique ;
du croire, du célébrer et du vivre ; du témoignage, de la célébration et du
service.
Cela signifie que la catéchèse des enfants et des jeunes accueille toutes les
demandes sacramentelles (comme le baptême ou l’eucharistie), quel que soit
l’âge ; cela signifie que la référence n’est plus l’année scolaire (2ème primaire,
etc.) mais l’accueil à n’importe quel âge ; cela signifie que la catéchèse n’est
plus interrompue entre la 2ème et la 5ème primaire.
Une autre conséquence de la catéchèse de type catéchuménal est la
place fondamentale de la liturgie de l’assemblée dominicale. D’où
la participation régulière, au moins trois fois par an, à une catéchèse/
célébration intergénérationnelle et la participation à l’assemblée
liturgique du dimanche.
La catéchèse se déroule sur trois années consécutives. Chaque année
comprend la participation à plusieurs célébrations spécifiques, selon
l’année I, II ou III, et la participation à plusieurs rencontres spécifiques
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de catéchèse, selon l’année I, II ou III.
Parmi les célébrations de l’année I, nous avons la célébration du baptême
et de la première communion (au cours de la veillée pascale), pour ceux
qui ne sont pas baptisés en bas âge. Et nous avons la célébration de la
première communion (au temps pascal), des enfants et des jeunes qui ont
été baptisés en bas âge et qui en font la demande.
Parmi les célébrations de l’année III, au temps pascal de préférence, nous
avons la profession de foi, qui précède au cours de la même liturgie, la
confirmation et l’eucharistie.
Pour les jeunes de plus de 11 ans, qui n’ont pas reçu l’initiation
chrétienne sacramentelle (baptême, confirmation, eucharistie), le parcours
catéchétique de type catéchuménal est toujours d’actualité. Ils sont
pris en charge par le service diocésain du catéchuménat.
Pour ceux qui sont déjà initiés sacramentellement, le service diocésain
de catéchèse, en concertation avec les autres services chargés de
l’accompagnement des adolescents, fait des propositions spécifiques,
articulées aux catéchèses/célébrations intergénérationnelles et à l’assemblée
dominicale.
Je remercie tous ceux qui évangélisent – première annonce – et tous ceux
qui exercent une mission dans la catéchèse des enfants et des jeunes. Mes
collaborateurs du service diocésain de la catéchèse et de l’initiation chrétienne
(liturgie, catéchuménat, catéchèse) discernent, depuis de nombreuses
années, ce que le Seigneur attend de nous pour accompagner les enfants
et les jeunes qui désirent devenir chrétiens. J’ai toute confiance en leur
discernement. Ils coopèrent, en toute franchise et en toute loyauté, avec les
responsables pastoraux, les membres de mon conseil et moi-même. Je suis
certain que les catéchistes, eux aussi, leur font confiance.
Merci à tous ceux qui nous aident à mettre en œuvre la catéchèse de type
catéchuménal et à ceux qui la font connaître (Paraboles, n° 82, 2015 : « Je
vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu… », Pour un renouveau de la
catéchèse).
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