Pour un renouveau de la Catéchèse :

« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu… »
(Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 15)

Parcours catéchétique de type « catéchuménal » en deux pôles

Catéchèse ?... Vous avez dit : catéchèse ?...
→ Une distinction : Première annonce & Catéchèse

La PREMIERE ANNONCE a pour objet l’annonce de l’Evangile et l’appel à la conversion.
La CATECHESE, qui se distingue de la première annonce de l’Evangile, développe et porte à maturité la
conversion initiale en éduquant le converti à la foi et en l’incorporant dans la communauté chrétienne.
Congrégation pour le Clergé, Directoire général pour la Catéchèse, n° 61, extraits

→ Objectif

Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact
mais en communion, en intimité, avec Jésus-Christ.
Toute l’activité évangélisatrice tend à favoriser la communion avec Jésus-Christ.
A partir de la conversion initiale d’une personne au Seigneur,
provoquée par l’Esprit Saint avec la PREMIERE ANNONCE,
la CATECHESE se propose de donner un fondement à cette première adhésion et de la faire mûrir.
Congrégation pour le Clergé, Directoire général pour la Catéchèse, n° 80, extraits

→ Destinataires

TOUT BAPTISE parce qu’il est appelé par Dieu à la maturité de la foi, a besoin
et a donc le droit de recevoir une catéchèse adaptée.
L’attention portée à l’individu ne doit pas faire oublier que la catéchèse est destinée
à TOUTE LA COMMUNAUTE chrétienne comme telle et, en elle, à chaque personne.
Congrégation pour le Clergé, Directoire général pour la Catéchèse, n° 167-168, extraits

→ Un cas particulier : la catéchèse des enfants et des jeunes

La catéchèse selon les différents âges est une nécessité essentielle pour la communauté chrétienne.
On s’efforcera d’intégrer sagement les diverses étapes du cheminement de foi, en veillant notamment
à ce que la CATECHESE DES ENFANTS se développe harmonieusement lors des étapes successives.
Congrégation pour le Clergé, Directoire général pour la Catéchèse, n° 171, extraits

C’est à certaines questions posées aujourd’hui par cette catéchèse des enfants et des jeunes que veut
répondre ce document, en particulier en lien avec la catéchèse liée aux sacrements de l’initiation chrétienne.
Autrement dit, le projet ici développé ne veut pas se dissocier d’un projet catéchétique global déjà exposé par
les autres documents qui précèdent et auxquels nous renvoyons :
+ CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire général pour la catéchèse, Bayard Editions/Centurion/Editions du
Cerf/Lumen Vitae, 1997.
+ LES EVEQUES DE BELGIQUE, Devenir adulte dans la foi. La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Licap, 2006.
+ LES EVEQUES DE Belgique - COMMISSION EPISCOPALE POUR L’EVANGELISATION, Grandir dans la foi. Note de travail à
propos de la Déclaration ‘Devenir adulte dans la foi’, Licap, 2007.
+ HARPIGNY G. (Mgr), HOOGMARTENS P. (Mgr), DE KESEL J. (Mgr), HUDSYN J.L. (Mgr), Les sacrements de l’initiation
chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un renouveau missionnaire, Licap, 2013.
+ HARPIGNY G. (Mgr), Critères de discernement pour l’accueil et l’accompagnement en catéchèse, Diocèse de Tournai,
2008.
+ HARPIGNY G. (Mgr), Le Cahier des Décrets synodaux, Diocèse de Tournai, 2013

Sept fondements théologiques
1er fondement : Le Christ Jésus, sacrement d’un Dieu qui appelle l’Homme à la Vie
Jésus est le Fils de Dieu fait homme qui vient révéler et réaliser le projet divin de bonheur pour l’homme,
par sa parole, ses gestes de salut, son service de tout homme et, ultimement, la mort sur la Croix et la
Résurrection.
↓

2ème fondement : L’Eglise, sacrement du Christ Jésus
Au moment où le Christ rejoint son Père (Ac 1, 6-11), l’Eglise reçoit mission de devenir elle-même
« sacrement » du Christ Jésus1. C’est en elle, l’Eglise, Sacrement du Christ Ressuscité vivant et agissant
aujourd’hui auprès de tout homme, que nous devenons2 et grandissons3 chrétiens.
↓

3ème fondement : Comment se réalise le « Devenir & Grandir chrétien » ?
C’est l’Eglise tout entière, habitée de l’Esprit Saint (Ac 2, 1-12), qui porte « la tâche »4 d’évangélisation, la
tâche du devenir et grandir chrétien et ce, par les trois actions ecclésiales par lesquelles se réalisent l’unique
annonce du « mystère du Christ », résumées habituellement par la triade « Ecritures – Sacrements –
Témoignage », ou par cette autre, synonyme, « Croire – Célébrer – Agir ». C’est quand l’Eglise
évangélisatrice, sacrement du Christ, met en œuvre ces trois actions que le sujet humain devient et grandit
sujet chrétien, habité de la « joie de l’Evangile ».
↓

4ème fondement : La responsabilité du « Devenir & Grandir chrétien »
Dans l’Eglise tout entière évangélisatrice et sous la conduite de son pasteur, l’Evêque diocésain, les
principaux acteurs de cette évangélisation sont la famille, l’école, les divers lieux qui composent la pastorale
de la jeunesse, les communautés ecclésiales, les pasteurs et les équipes d’animation pastorale (Décret 6),
l’équipe de l’initiation chrétienne et de la catéchèse (Décret 9) et les catéchistes et, in fine, tous les secteurs
de la pastorale ecclésiale.
↓

5ème fondement : A l’intérieur de ce processus de l’Evangélisation, les Sacrements de l’Initiation chrétienne
Au sens strict, ce « devenir et grandir chrétien » se réalisera par les Sacrements de l’Initiation (Baptême,
Confirmation et Eucharistie) célébrés en Eglise, mais une transmission qui prendra la forme d’un appel à la
vie chrétienne, à la prière, à la liturgie, aux contenus de la foi de l’Eglise, à la diaconie dans ses diverses
facettes, à la vie communautaire… contribuera également au « devenir et grandir chrétien ».
↓

6ème fondement : L’unité de l’Initiation chrétienne repose sur l’unité du Mystère pascal
Le Mystère pascal est comme la « colonne vertébrale » de l’Initiation chrétienne. L’unité de la célébration de
l’Initiation chrétienne dans ses trois Sacrements (Baptême – Confirmation – Eucharistie) vient donc
manifester rituellement l’unité de la proclamation du Mystère pascal dans ses trois aspects (Plongée dans la
mort et la résurrection du Christ - Réception du don de l’Esprit Saint - Participation à l’Action de grâce qui
« fait » l’Eglise).
↓

7ème fondement : L’Eucharistie, sommet de l’Initiation chrétienne et source de la Vie chrétienne
Dans la triade des Sacrements de l’Initiation chrétienne, la Confirmation apparaît comme l’achèvement, le
perfectionnement, l’affermissement du Baptême en vue de l’Eucharistie5. Redécouvrir ainsi le sens du
Sacrement de Confirmation nous permet donc de redécouvrir la finalité ecclésiale de l’Eucharistie :
« Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés
par l’Esprit Saint en un seul corps… ». L’Initiation chrétienne s’achève donc par une célébration unique au
cours de laquelle Profession de Foi-Confirmation-Eucharistie ‘source’ seront célébrées (même si le jeune a
déjà communié à partir de 7 ans). C’est donc par l’Eucharistie que se conclut l’Initiation chrétienne (son
sommet) du jeune mais c’est par elle aussi que s’ouvre sa vie chrétienne communautaire (sa source). Il
conviendra de particulièrement accentuer ce dernier aspect.
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Mgr Guy Harpigny, Le Cahier des Décrets synodaux, Evêché de Tournai, 2013, p.III. Nous pouvons relire ici l’ensemble de la démarche synodale proposée par
notre Evêque à son Diocèse à travers la première « question » posée en début du Synode diocésain.
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Voir la « Déclaration des évêques de Belgique », Devenir adulte dans la foi – La catéchèse dans la vie de l’Eglise, septembre 2006.
3
Voir la « Déclaration des évêques de Belgique », Grandir dans la foi – Note de travail à propos de la déclaration ‘Devenir adulte dans la foi’, septembre 2007.
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Pape François, La Joie de l’Evangile – Exhortation apostolique post-synodale, novembre 2013, n°111.
5
CEC n° 1275, 1304, 1305, 1316

