
 

Faire croître la foi dans le cœur des jeunes 

 

La tournée « Catéchèse »  dans les régions pastorales de notre diocèse faisait un arrêt l’autre 

soir à Mouscron pour les trois unités pastorales qui appartiennent à l’extrême ouest de notre 

province (Comines, Mouscron centre et les 5 Clochers). Le service de la Catéchèse est venu 

expliquer dans les grandes lignes la nouvelle dynamique qui pointera son nez dès septembre 

2015 dans chacune des catéchèses qui se vivent au sein de nos paroisses. 

 

Mgr Guy Harpigny était présent pour introduire le sujet. Il a pris la parole pour retracer les 

mutations vécues depuis 50 ans par la catéchèse en fonction de l’évolution de notre société. 

Celle-ci change rapidement et l’annonce et l’initiation chrétienne doivent elle aussi évoluer. 

Les choses ne sont pas figées… Il a insisté sur des principes forts issus des réflexions du 

synode diocésain comme l’aspect de l’accueil , la catéchèse des adultes , l’ouverture au 

respect de la vie de chaque croyant, l’importance du parcours et l’envie de devenir chrétien… 

Il faut accueillir et proposer un chemin ! 

 

Patrick Willocq a donné ensuite une belle présentation de la genèse du projet Catéchèse qui 

sera proposé à partir de la rentrée dans les UP de notre diocèse. En prenant le temps de bien 

définir les notions de première annonce et de la richesse du terme « Catéchèse », il a aussi 

rappelé l’importance de la communauté comme terreau de toute catéchèse ! La communauté 

est la paroisse avec les personnes dont elle est composée, l’initiation chrétienne trouve son 

sens si elle est vécue avec la communauté réunie lors des célébrations dominicales entre 

autres. 

 

Les temps de catéchèse et de célébration sont appelés à s’entremêler tout au long de l’année 

pour former la colonne vertébrale de l’initiation chrétienne. Celle-ci a un début et une fin. Elle 

débutera à 7 ans et s’étalera sur trois années, elle fera découvrir l’Eglise « corps du Christ » à 

l’enfant qui suivra des temps de catéchèse parfois intergénérationnelle ( mot-clé du projet), 

parfois des catéchèses adaptées ou encore des moments de célébrations communautaires. Une 

grande liberté est laissée pour être créatif et offrir un parcours d’initiation avec un sens fort 

pour la rencontre avec le Christ ! 

 

Les personnes présentes lors de cette rencontre ont écouté les orateurs avec une grande 

attention. Les réactions positives ne cachent pas aussi que le défi est de pouvoir faire 

découvrir et proposer aux enfants, aux jeunes le message de Jésus encore aujourd’hui dans 

une société sécularisée… Où le sens du message chrétien ne colle plus de source… Comment 

ouvrir et donner une place aux familles, aux adolescents … La Catéchèse devra trouver des 

pistes !  

 

Le parcours catéchuménal est la piste qui est privilégiée. A chacun, dans les unités pastorales, 

de s’investir pour accueillir et annoncer, aux enfants, aux jeunes aux adultes le message de 

l’Evangile. Les parents, les catéchistes, l’équipe d’animation pastorale, le curé, c’est ensemble 

que l’on pourra faire croître la Foi dans le coeur des jeunes générations en témoignant de ce 

que l’on a reçu comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens  ( 1 Co 15)  
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