
POINTS D’ATTENTION SUR LE TERRAIN 

Depuis 2015, des insistances se précisent… 
Depuis lors, le pape François a redéfini la notion de première annonce (EG 164) – non pas au sens 
chronologique et puis qu'elle serait suivie par d'autres contenus qui la dépasse mais au sens qualitatif, au 
sens « annonce fondamentale » que l'on doit toujours annoncer tout au long de la catéchèse. 

Si le terme Mystagogie a été peu évoqué dans le document de 2015. Il ne peut plus être passé sous silence 
aujourd'hui. Dans « La joie de l'Evangile » (EG 166), la pape François nous encourage à mettre en œuvre 
des catéchèses mystagogiques. 

Grâce au catéchuménat, on commence à vivre de belles expériences de catéchèse sous le mode « 
mystagogique » (selon l'étymologie signifie « conduire au Mystère »). Le catéchiste devient « mystagogue 
» - celui qui va aider l'enfant, l'adolescent ou l'adulte à goûter la profondeur du mystère de Dieu – réalité 
évidemment toujours plus grande que toutes nos expériences. Et la liturgie est le haut lieu de l'expérience 
de Dieu. La mystagogie s'accomplit d'abord par la manière dont la liturgie est célébrée. 

La pratique mystagogique est une pratique catéchétique structurée par la liturgie. C'est quand la liturgie 
et la catéchèse s'articulent harmonieusement et interpelle la vie 

Un projet de catéchèse de type catéchuménal 
Nous sommes en 2022, la pertinence de la mise en œuvre d'un projet de catéchèse de type catéchuménal 
a été confortée non seulement par tant d'échos positifs sur le terrain mais aussi par les choix pastoraux 
sensiblement semblables dans des diocèses voisins. 

Le Nouveau Directoire pour la Catéchèse (Juin 2020) a conforté cette insistance. 

De plus, au-delà de la catéchèse des enfants, des propositions de type catéchuménal voient le jour pour 
l'accompagnement des jeunes parents (parrains/marraines) qui demandent le baptême d'une petit enfant 
(référence ici du doc de la CRER) ou dans le cadre de l'accompagnement des fiancés. 

L'enjeu aujourd'hui pour l'Eglise est d'accompagner le « devenir Chrétien » (autrefois assuré par la famille, 
l'école, les mouvements de jeunesse). C'est normal dès lors que l'on s'inspire du « livre » qui est conçu 
pour « faire de nouveaux chrétiens », le Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes (RICA). 

C'est un livre liturgique qui balise le cheminement (étapes liturgiques) et oriente les contenus de la 
catéchèse. Il nous indiquera par exemple que l'expérience est première (expérience initiatique), qu'elle est 
« expérience de Rencontre »... que la catéchèse va pour apprendre à reconnaître le Seigneur à l'œuvre 
dans le rite, dans l'écoute de la Parole de Dieu, dans la vie fraternelle et le quotidien du « vivre ensemble 
». Il nous indiquera que cela prend du temps, des mois, voire des années... et que l'on a besoin d'un ainé 
pour aider à mettre des mots sur ce que l'on vit et une communauté pour « apprendre » petit à petit les 
gestes et les attitudes pour célébrer en chrétien et en vivre au quotidien. 

Quand il s'agit d'enfants déjà baptisés et donc d'une catéchèse « de type catéchuménal », on veillera à 
proposer des moments liturgiques pour faire mémoire du baptême. 

Des basculements à vivre 
Mettre en œuvre la catéchèse aujourd'hui implique de vivre des « basculements » qui nous 

bousculent mais ils sont indispensables pour nous ajuster à un contexte qui n'est plus celui du 

XXe siècle. 

 L'objectif de la catéchèse change : non pas d'abord « apprendre » ou « préparer » à 

recevoir tel sacrement mais « tout mettre en œuvre pour aider l'autre à rencontrer (à 

reconnaitre) Jésus ressuscité au cœur de sa vie – dans sa Parole partagée avec d'autres, 



dans la liturgie et la prière personnelle et dans la rencontre de l'autre et la vie avec 

l'autre. 

 

 Le rôle des catéchistes change : non pas d'abord « enseigner » une matière mais « 

accompagner », « cheminer avec la personne, avec la famille ». 

 

 Autrefois tous les enfants étaient inscrits en début d'année scolaire, aujourd'hui nous 

accueillons des demandes, parfois particulières, tout au long de l'année, à tout âge de 

la vie. Toute demande sera reçue et un cheminement proposé sans attendre l'année 

suivante. 

 

 Le moment privilégié de la catéchèse est le dimanche en lien avec la liturgie 

dominicale – lieu d'expérience de foi par excellence. 

 

 La catéchèse n'est plus destinée uniquement aux enfants. Des adolescents et des 

adultes demandent aussi à devenir chrétien. Et au-delà de ceux qui débutent ou 

recommencent un cheminement, des temps de catéchèse devraient être proposés à 

tous. 

 


