ACCUEILLIR ET SERVIR ENSEMBLE
LA PAROLE DE DIEU

« Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel
les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit
Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Dans cette révélation le Dieu invisible s’adresse aux hommes
en son immense amour ainsi qu’à des amis, il s’entretient avec eux
pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. »
(VATICAN II, Constitution Dei Verbum, n°2 extrait)

Document de travail à l’usage du diocèse de Nîmes, octobre 2008

Accueillir et servir ensemble la Parole de Dieu
«Si nous voulons donner à la catéchèse son dynamisme missionnaire, il nous
faut l’inscrire au cœur de la Communion ecclésiale» (Texte national p. 25)
Accueillir et servir la Parole de Dieu, nous en sommes désireux. Mais pourquoi
vouloir le faire ensemble ?
Ce n’est pas une simple question d’organisation, d’efficacité, de mutualisation
des ressources et des moyens. Notre perspective se fonde en effet sur les liens
étroits qui unissent l’accueil de la Parole de Dieu, la réponse des hommes et la
vie en communion fraternelle.
Déjà la Première lettre de
saint Jean associe l’écoute
du Seigneur, l’annonce de
la Parole et la communion
avec Lui et entre nous : « Ce
que nous avons contemplé,
ce que nous avons entendu,
nous vous l’annonçons à
vous aussi, pour que, vous
aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous,
nous sommes en communion
avec le Père et avec son Fils,
Jésus Christ ». (1 Jn 1,3)

•

De même la prière de Jésus entrant dans sa
Passion rapproche la perspective de l’accueil de
la parole et la préoccupation de l’unité : « Je ne
prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui accueilleront leur parole et
croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme
toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu’ils soient
un en nous eux aussi, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé ». (Jn 17, 20-21)

Il n’est pas rare aujourd’hui que la foi soit
conçue de façon assez individualisée, voire
privée. La confiance dans la prière du Christ
pour nous, la conscience d’appartenir à son
Corps nous ouvrent non seulement à la vie
de la communauté locale dont nous sommes
proches mais aussi à la communion de l’Eglise entière. Chacune de nos communautés
est dès lors appelée à devenir en elle-même
une « catéchèse vivante », selon l’expression
du Directoire général pour la catéchèse qui
poursuit : « En vertu de ce qu’elle est, elle
annonce, célèbre, agit et demeure toujours le
lieu vital, indispensable et premier de la catéchèse ». (n°141)

• Ce que nous croyons, nous voulons l’an-

noncer : en nous laissant davantage enraciner dans la foi et en renouvelant nos manières communautaires de la vivre, en cherchant
à l’exprimer dans le langage et les cultures
des hommes d’aujourd’hui dont nous partageons les questions. Du plus lointain au plus
proche, puissions-nous confesser ensemble :
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le
salut de tous ». (Tite, 2,11)

Les chrétiens ne pourront «former une Eglise qui propose la foi» sans redécouvrir eux-mêmes le Christ et son
Evangile comme une véritable nouveauté.
(Texte national, p.28)

L

a réflexion engagée par la Conférence des évêques de
France sur la catéchèse a abouti en 2005 à la publication du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France. Ce document important, qui a reçu l’approbation
romaine en 2006, prend lui-même appui sur le Directoire
général pour la catéchèse, publié par la Congrégation pour
le clergé en août 1997.

liminaire
liminaire

Le Texte national comme le Directoire général prévoient
que l’organisation de la pastorale catéchétique a comme
point de référence l’évêque et le diocèse. L’Eglise particulière est invitée à préciser son offre catéchétique globale
« qui intègre, d’une manière articulée, cohérente et coordonnée, les divers processus de catéchèse proposés par le
diocèse aux destinataires des différents âges » (Directoire,
n° 274). Les principes d’organisation qui accompagnent le
Texte national suggèrent d’envisager cette organisation catéchétique comme « un réseau dont les différentes composantes s’ouvrent les unes sur les autres ».
Depuis plus de deux ans, le Père Luc Mellet, à qui la préparation du Projet diocésain avait été confiée, s’est efforcé
de recueillir l’avis de divers partenaires, notamment des
prêtres. En même temps, un « Comité de pilotage » réunissant des responsables de différents services a recherché
les conditions d’une meilleure coordination.
Cette instance est maintenant relayée par un pôle « Annonce de la foi » dont la responsabilité est confiée à Madame
Corinne Fenet.
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Au moment où commencent à paraître des propositions
nouvelles - parmi lesquelles il conviendra peu à peu de
choisir -, il importe d’abord de redécouvrir que c’est ensemble, de diverses manières, que nous sommes tous partie
prenante de la mission de l’Eglise en matière de catéchèse.
C’est dans ce but que ces pages ont été réalisées. Si elles
sont destinées en priorité à toutes les personnes qui contribuent à l’animation des communautés, paroisses, mouvements, aumôneries, services, établissements catholiques
d’enseignement, tous auront sûrement profit à les parcourir
et à les consulter.
Comment nos communautés catholiques sauront-elles
accueillir et servir de manière renouvelée la Parole de Dieu
en terre gardoise et dans le contexte de notre société ? La
réponse nous appartient.
Avec Marie qui a accueilli la Parole d’une manière incomparable, demandons pour notre Eglise diocésaine une force
nouvelle pour engendrer des fils et des filles dans la foi et
un dynamisme nouveau pour nous accompagner les uns
les autres dans notre cheminement de disciples du Christ.
+ Robert Wattebled
Evêque de Nîmes
11 octobre 2008

On peut se procurer d’autres exemplaires de ce document auprès
du Pôle annonce de la Foi à la Maison diocésaine (6, rue Salomon
Reinach) et à l’évêché (3, rue Guiran), à Nîmes.



« Vivre en chrétien » : La carte catholique

C

’est un dépliant commun à tout le diocèse, destiné aux jeunes
comme aux adultes.

Une sorte de memento qui propose des repères : il peut être
remis en diverses circonstances, telle ou telle phrase peut donner
l’envie d’en savoir plus.
Le pôle «Annonce de la foi» fera le point sur la manière dont ce
document est diffusé, l’utilisation qui en est faite, l’intérêt et les
questions qu’il suscite.

En situation de première annonce
iC’est une parole explicite par laquelle un chrétien s’expose comme témoin.
iElle est inséparable du moment et des circonstances dans lesquels elle est prononcée.
iElle formule une affirmation décisive qui s’adresse à une personne dans tout son être.
iIl n’y a pas d’annonce sans milieu porteur. Mais la parole implicite du milieu porteur n’est pas
par elle-même une première annonce.
iDes moments ou des temps forts peuvent voir surgir des occasions ponctuelles de première
annonce, mais elles ne sont pas prévisibles.
4 «Chacun doit être conduit à pouvoir rendre compte de sa foi.» (Texte national p. 41)

iParmi les lieux de vie particulièrement susceptibles d’être des lieux où apparaissent
des occasions de première annonce, le Texte national mentionne l’espace familial, les
établissements catholiques d’enseignement, les aumôneries et mouvements de jeunes et
d’adultes, ainsi que les aumôneries d’hôpitaux, de prisons, etc.
En liaison avec le pôle « Annonce de la foi », l’enseignement catholique cherche à constituer
un réseau d’équipes de relecture des possibilités de première annonce. Les aumôneries et
mouvements sont invités à s’engager dans un travail de ce genre pour lequel nous disposons
du livret « Un appel à la première annonce dans les lieux de vie » (SNCC).

«Que Dieu mette la Parole dans ma bouche pour que je
fasse connaître avec assurance le mystère de l’Evangile.»
(Eph 6, 19)



A l’occasion du Mariage et au sujet du
Mariage

« Les familles sont les premiers lieux de contact avec
l’Evangile et la vie chrétienne car malgré leur fragilité parfois, elles sont des
lieux fondamentaux de vie,
de croissance, d’échange,
de débat, de confrontation,
mais aussi de partage de
la foi et de prière, de « première annonce.»

• La préparation au mariage (qui dure en principe
un an) met en valeur ses caractéristiques (liberté,
fidélité, fécondité, indissolubilité). A cette occasion, une catéchèse peut être proposée.
• Parmi les documents disponibles pour une catéchèse, paraissent adaptés à notre situation :
le parcours du diocèse d’Angers (sous forme de
DVD) et le livret (plus dense) du diocèse de Strasbourg « Mariage, alliance d’amour. Un itinéraire
catéchétique ».
• Des couples récemment mariés peuvent être
invités à témoigner devant ceux qui se préparent
au mariage de l’intérêt qu’ils ont trouvé à la catéchèse.
• La préparation au mariage comporte normalement une relecture de l’histoire de chacun. Elle
peut aller dans certains cas jusqu’à la proposition
de la confirmation.
L’appel à la conversion peut se concrétiser en une
démarche explicite.

(En référence aux pages 29 et 81 du
Texte national)

Eveil à la foi des petits
(les moins de 7 ans)
• Cet éveil est normalement de la responsabilité
de la famille. Les mouvements familiaux et le Service diocésain de Catéchèse se concerteront pour
en favoriser l’exercice.

• ...

4 La pédagogie originale de l’éveil en milieu
familial, vécue en paroisse et avec d’autres
familles, est souvent reçue comme une grâce
par les parents, partenaires de leurs enfants
dans la vie et la foi.
4 Un cheminement vers le baptême pour les
3 – 6 ans fait place largement à la famille.
(cf. Document «Sur les chemins du baptême»
– Diocèse de Cambrai).

Préparation des familles au baptême
des tout-petits
• Pour les familles qui demandent le baptême des
tout-petits, ce temps de préparation est souvent
un temps de bonheur, d’émerveillement devant le
mystère de la vie.
• Divers documents sont utilisés dans les paroisses : le Pôle Annonce de la Foi et le Service de
Liturgie repèreront les documents qui paraissent
les mieux adaptés.
• ...

• Des propositions sont faites par les écoles catholiques dans leur contexte propre. Elles invitent
les familles à s’y associer.
• La section « Eveil à la foi » du Service diocésain
de Catéchèse est au service de ceux qui souhaitent la contacter. Elle recommandera des documents et des publications conformes à l’esprit du
Texte national pour l’orientation de la catéchèse
en France.
4 Un document à découvrir : le hors-série de
Tabga : l’espace familial, un lieu où s’éveille la
vie de foi (avec DVD).



• ...

« L’efficacité de la
catéchèse est et sera
toujours un don de Dieu,
à travers l’oeuvre de
l’Esprit du Père et du
Fils… Il n’y aura jamais
de catéchèse ni d’évangélisation sans l’action
de Dieu qui agit par son
esprit. »

Catéchèse des enfants
• Là où cela convient, le rythme des rencontres
hebdomadaires, avec quelques temps forts, sera
maintenu.
• Dans l’état actuel des propositions disponibles,
les parcours promulgués demeurent les suivants
: «Trésors de la foi» (Tardy-Lyon), «Eaux vives»
(CRER, Angers), «Telle est notre foi» (APCR), le
parcours des Editions de l’Atelier.
• D’autres documents sont actuellement expérimentés en certains lieux du diocèse : «Caté’clic»
du diocèse de Carcassonne et «Nathanaël» (Service Foi d’Angers).
• Là où un autre rythme que le rythme hebdomadaire a été choisi, souvent des «outils spécifiques»
ont été conçus localement en fonction de temps
forts mensuels ou bimensuels. Le Service diocésain de Catéchèse fera le point avec les différents
partenaires sur ces initiatives qui peuvent contribuer à l’enrichissement de tous, dans l’attente de
propositions ayant reçu un label officiel.
• Pour la réflexion et la formation des animateurs
de groupes de catéchèse, la revue «Points de repère» est recommandée.
• Partout, nous éviterons de faire du temps des
vacances un temps vide de propositions. Ne
peut-on au contraire saisir des occasions de démarches communes aux adultes, aux jeunes et
aux enfants ?
• ...

«L’action catéchétique de
la famille a un caractère
particulier et en un certain
sens irremplaçable.»
(Jean-Paul II, La catéchèse en notre temps.)

(Directoire Général de la
Catéchèse)

Au temps du collège et du lycée
• L’équipe diocésaine de l’Aumônerie de l’Enseignement Public coordonne et accompagne la vie
et le fonctionnement des aumôneries de l’Enseignement Public.
• Les groupes de jeunes étant de taille très variable selon les lieux, les responsables auront à
cœur de créer et de développer des relations entre les différentes aumôneries de l’Enseignement
Public et les groupes paroissiaux divers.
• L’équipe diocésaine responsable de l’Aumônerie de l’enseignement public continuera d’accompagner les initiatives prises dans les différentes
aumôneries reconnues et les groupes de collégiens et lycéens.
• Les responsables de la catéchèse des collèges
et des lycées de l’enseignement catholique et les
responsables de l’aumônerie de l’enseignement
public se concerteront pour harmoniser leurs
propositions.
• Dans l’état actuel des publications disponibles,
les documents suivants restent préconisés :
«Questions de vie, le livre de la vie chrétienne
des jeunes» (Edifa, Mame), «Jésus, qui est-il ?
Chrétien, qui es-tu ?» (Senevé), «Fais jaillir la
vie» et «Cascades» (Parcours Eaux vives), ainsi
que le parcours des Editions de l’Atelier. L’équipe
diocésaine fera ensuite connaître les publications
nouvelles adaptées à notre contexte.
• Pour la réflexion et la formation des animateurs : les revues «Initiales»(SNCC) et «Croire
Jeune»(Bayard) sont recommandées.
• ...



Avec les personnes handicapées
Une catéchèse des personnes handicapées
suppose que les animateurs soient spécialement formés.
• Pour autant les autres membres de la communauté en porteront également le souci.
• Elle sera proposée lors de rencontres organisées par la Pastorale des personnes handicapées mais également dans les paroisses
et les aumôneries, si cela parait possible. La
préparation aux sacrements se fera au cours
de rencontres communautaires et intergénérationnelles.

Aujourd’hui les personnes
s’éveillent à la foi à tout âge.
Il faut donc faire des propositions
de catéchèse aux différentes étapes qui marquent la vie, selon des
pédagogies adaptées à chacune de
ces périodes.
(Texte national, p. 74)

• ...
A l’âge adulte

« Personne dans l’Eglise
de Jésus-Christ ne devrait
se dispenser de recevoir
la catéchèse »
(La catéchèse en notre temps.
Jean-Paul II)

• Aux étudiants et aux jeunes professionnels que
nous fréquentons, osons faire connaître davantage les possibilités de rencontres et de formation.
• L’approfondissement de la foi ne négligera pas la
nécessaire intelligence de la foi.
• Le Service diocésain de formation publie un
programme annuel de formations destinées aux
adultes (sous formes de cours) ainsi que des propositions de catéchèse (tels le cycle d’initiation
théologique : Outils pour croire ou la catéchèse
d’adultes : Porte-Parole).
• Il sera attentif aux « recommençants » : ceux qui
redécouvrent la foi chrétienne, et aux personnes
en recherche.
• Il s’attachera à faire des propositions décentralisées pour s’adapter à la géographie du diocèse.
• Dans les lieux de passage, les fiches «Croire»
(Bayard) peuvent être mises à disposition.
• ...

© Infocom



« La catéchèse est
intrinsèquement
reliée à toute l’action
liturgique
et sacramentelle »
(La catéchèse en notre temps.
Jean-Paul II)

Eucharistie
• Approfondir la relation entre la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique : il s’agit d’un seul
acte de culte (Vatican II).
• Ceux qui ont participé à une consécration d’autel
en ont saisi l’importance. On sera attentif à mettre en valeur sa signification en ayant à son égard
comme à l’égard du lectionnaire une attitude digne
et respectueuse. La formation des servants d’autel
insistera sur ces points.

Le Dimanche, fondement
et noyau de toute l’année liturgique
• L’ensemble des communautés du diocèse s’attachera à assimiler l’enseignement du concile Vatican II à ce sujet (Constitution sur la sainte liturgie, n°106), enseignement développé par le pape
Jean-Paul II dans sa lettre apostolique de 1998.
• Une réflexion est à poursuivre dans nos communautés sur la sanctification du dimanche, en fonction du contexte local, qu’il y ait ou non présence
d’un prêtre résident.
• « Un Dimanche Autrement »
4 Cette proposition, déjà mise en œuvre en
plusieurs districts du diocèse, permet de rassembler des personnes de plusieurs générations et qui ne sont pas forcément des pratiquants habituels.

• Manifester par les gestes prévus (génuflexion,
inclination) le respect envers le Saint Sacrement
et les expliquer.

4 Bâtie sur la Parole, elle associe accueil et
partage, célébration eucharistique et rencontre
conviviale.

• Présenter l’adoration eucharistique dans sa relation avec la célébration de la messe.

4 Des dossiers sont à la disposition de tous
au Service de la catéchèse.

• ...
• ...
Célébrations diocésaines
• Les catholiques du diocèse dans leur ensemble
sont concernés par l’appel décisif des catéchumènes, la confirmation des adultes, les ordinations de
prêtres et de diacres, les professions religieuses.
Ils seront informés des dates et des lieux des célébrations diocésaines et invités à prier pour les
personnes concernées.
• Dans le district où elle est célébrée, la messe
chrismale fournit l’occasion d’une importante catéchèse sur les sacrements de l’initiation, l’onction
des malades et leur lien au mystère pascal.

« La catéchèse puisera
toujours son contenu à
la source vivante de la
Parole de Dieu, transmise dans la Tradition et
dans les Ecritures.»
(La catéchèse en notre temps.
Jean-Paul II)

• ...



Le temps de l’Avent
• C’est le temps de l’attente de la venue du
Seigneur dans la gloire autant que l’attente de
Noël.
• Cette attente est un aspect de la foi et de la vie
chrétienne.
• Avec les enfants, on s‘attachera à ne pas anticiper les célébrations de Noël. Un dossier pour
vivre le temps de l’Avent est disponible au Service de la Catéchèse.
• ...

« Le cycle des fêtes chrétiennes
reste la partie la plus solide de la
culture chrétienne, même pour des
non-pratiquants… Une organisation
de la catéchèse dans le cadre du
dimanche a l’avantage d’élargir le
rassemblement dominical en un
moment de vie ecclésiale »
(Texte national p. 87-88)

Le temps du Carême
• Les appels à la solidarité et au partage ne sont
pas secondaires. « L’Eglise ne peut pas négliger
le service de la charité, de même qu’elle ne peut
négliger les Sacrements ni la Parole. » (Benoît
XVI)

© Infocom

Temps pascal
• Il est par excellence le temps de la célébration
des sacrements de l’initiation chrétienne, et donc
aussi de la catéchèse mystagogique.
4 La mystagogie prend appui sur ce qui a
été vécu dans le sacrement pour percevoir
toujours davantage l’amour gratuit que Dieu
y a manifesté.

• Toutefois ce n’est pas simplement le temps «ordinaire» auquel s’ajoute une collecte de solidarité. C’est un temps de ressourcement et donc de
conversion, orienté vers la célébration pascale et
les sacrements de l’initiation chrétienne.
• Un dossier pour vivre le temps du Carême avec
les enfants est disponible au Service de la catéchèse.
• ...

4 Ce temps, prévu notamment par le Rituel
de l’initiation chrétienne des adultes, permet
de s’inscrire pleinement dans la communauté des fidèles.

La prière pour les défunts

4 Cette possibilité catéchétique est recommandée, tout comme il est préconisé de se
référer pour la prédication non seulement
à l’Ecriture, mais aussi à la liturgie (rites et
paroles).

• La question des fins dernières fait partie de
toute présentation organique de la foi de l’Eglise
catholique.

• Tout comme la liturgie associe au Temps pascal
certaines particularités, il serait bon de privilégier
quelques chants à connaître dans l’ensemble du
diocèse et à n’utiliser que pendant le Temps pascal.
• ...



• Elle est très répandue chez nous, notamment
grâce à l’œuvre du Suffrage.

• Cette question ne peut être présentée indépendamment du mystère pascal, de la Pâque du
Christ, Jésus mort et ressuscité pour nous.
• La formation des équipes d’accompagnement
du deuil engagée depuis plusieurs années continuera d’agir dans cette perspective.
• ...

Il n’y a pas d’âge
pour exprimer une demande de sacrement

•

Une demande de baptême, de confirmation,
de communion eucharistique peut survenir à
tout âge. Inversement, même pour les enfants
et les jeunes, aucun sacrement n’est lié à un
âge ou à une étape de la scolarité.
• Accueillir en chrétien une telle demande implique de reconnaître que l’Esprit du Seigneur
nous précède dans la vie de la personne qui
la formule.
• Accueillir une telle demande, ce n’est pas
s’engager à la satisfaire dans les plus brefs délais ! Il s’agit d’abord d’accompagner un cheminement de découverte et d’approfondissement
de la vie chrétienne.
• Les adultes qui demandent le baptême, la
confirmation, l’eucharistie ne doivent pas être
considérés comme des personnes en retard
sur ceux qui ont reçu les sacrements dans leur
enfance. Les communautés sont invitées à recevoir leur démarche comme une grâce.
• En certaines circonstances et avec tact tel ou
tel sacrement peut faire l’objet d’une proposition explicite (par exemple la confirmation au
cours de la préparation au mariage).
• ...

«La situation nouvelle appelle
l’organisation de propositions
catéchétiques qui rendent possible un itinéraire de maturation…
Ce constat invite à s’inspirer du
catéchuménat des adultes qui a
l’expérience de conduire aux sacrements avec des propositions
catéchétiques spécifiques…
Il articule accueil inconditionné des personnes et cheminement catéchétique
proposé par l’Eglise.»
(Texte national p. 91-92)

Quand un adulte demande le baptême
• Dès le tout premier instant, accueillir cette demande comme une grâce et signifier à la personne, telle qu’elle est et là où elle en est, que
l’Eglise se réjouit de lui ouvrir sa porte.
• C’est l’ensemble de la communauté qui est
concernée par l’accueil, par l’accompagnement,
mais aussi par l’adoption d’un catéchumène : on
doit lui faire une place.
• Situer cette demande en relation avec la découverte de la vie chrétienne.
• C’est normalement à la paroisse de donner
suite à la demande mais il est indispensable de
prendre contact dès que possible avec le Service
du Catéchuménat.
• Le parcours « Matins d’Evangile » est l’outil de
référence du Service National de la Catéchèse et
du Catéchuménat. Il semble approprié à l’accompagnement de la majorité des catéchumènes.
• Le catéchuménat a «un contenu» : la rencontre du Christ, l’appel à la conversion, la rencontre
d’un visage d’Eglise vivant, l’enracinement dans
la vie et la prière de l’Eglise. Nous porterons
attention de façon plus soutenue à l’appel à la
conversion et à la célébration des « scrutins ».
• Chaque année, au jour de l’Appel décisif, l’ensemble des catholiques du diocèse sera invité à
s’unir à la prière des catéchumènes et pour les
catéchumènes. De même lors de la célébration
de la Passion le Vendredi saint et lors de la Vigile
Pascale.
• L’introduction et les Notes pastorales du Rituel
pour l’initiation chrétienne des adultes constituent
la référence essentielle des responsables de l’accompagnement des catéchumènes.
• ...



Le baptême des enfants en âge scolaire
• La demande peut venir de l’enfant ou de ses
parents (du moins convient-il de s’assurer que
ceux-ci ne s’y opposent pas).
• L’enfant ou le jeune qui demande le baptême
n’est pas « en retard » par rapport à ceux qui ont
été baptisés tout-petits. Sa démarche, au contraire, est de l’ordre de la grâce pour lui comme pour
la communauté. La préparation ne peut donc
être assurée par une personne seule, indépendamment des amis de l’enfant et des groupes de
jeunes chrétiens.
• L’usage du Rituel du baptême des enfants en
âge scolaire (et non pas celui du baptême des
tout-petits) s’impose pour les 7 – 12 ans.
• La célébration du baptême est liée à la première
eucharistie. En étant centrée sur la vie avec le
Christ, la préparation ne se limitera pas à celle
d’un seul des sacrements.
• La préparation peut se faire en lien avec le
parcours de catéchèse (sans toutefois le remplacer).
• Parmi les propositions de préparation existantes, le pôle «Annonce de la foi» relèvera les documents plus particulièrement adaptés à notre
contexte.
• ...

« Faire une proposition
catéchétique demande
de se considérer soimême comme un disciple
en chemin à la suite du
Christ . »
(Texte national p. 48)

Préparation des enfants à l’eucharistie
• Le Service diocésain de Catéchèse a expérimenté une proposition intitulée «Entrer en vie
eucharistique par étapes» (2006). D’autres propositions sont possibles.
• Dans tous les cas on s’efforce d’inviter les parents et les autres membres de la communauté
chrétienne locale à prendre part à la démarche.
• Quand la préparation s’effectue en établissement catholique d’enseignement, les responsables en informeront les paroisses concernées.
Celles-ci inviteront les enfants et leurs familles à
participer à l’une ou l’autre rencontre, par exemple pour un « dimanche autrement ».
• Des « parrainages » d’enfants par des membres de la communauté chrétienne peuvent être
envisagés.
• Le Service diocésain de catéchèse est chargé
de suivre cette question de la préparation des
enfants à la première communion.
• ...

Confirmation des jeunes
• Tous les jeunes (des aumôneries de l’Enseignement Public, de l’Enseignement Catholique
comme des groupes paroissiaux) qui reçoivent
la confirmation doivent pouvoir être accompagnés par la communauté locale.
• Quand la préparation s’effectue en collège ou
en lycée de l’enseignement catholique, les responsables en informeront les paroisses concernées. Celles-ci inviteront les jeunes et leurs familles à participer à des rencontres telles que
«Un dimanche autrement».
• Le pôle Annonce de la Foi et le Service de Liturgie feront connaître les documents qui leur
paraissent les plus adaptés pour la préparation.
• De temps à autre sera organisé un rassemblement diocésain des confirmés des dernières
années.
• ...
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« Dans tout itinéraire
se conjuguent à la fois
« l’action créatrice de
Dieu qui communique
à tout être sa bonté,
la force engendrée
du péché qui limite et
engourdit l’homme et le
dynamisme qui jaillit de
la Pâque du Christ. »

Pénitence et réconciliation
• Nous chercherons à promouvoir des temps
forts comme les «Journées du pardon». Des
célébrations communautaires pourront être prévues lors des pèlerinages.
• Nous approfondirons les multiples formes de
conversion de la vie chrétienne et leurs relations
avec le sacrement.
• Ceux qui ont été baptisés tout-petits doivent
pouvoir accéder au sacrement de pénitence et
de réconciliation avant leur première communion.
• Le sacrement de Pénitence et de réconciliation
sera présenté et proposé à ceux qui reçoivent
le baptême à l’âge adulte dans l’année suivant
leur baptême.
• Le Pôle « Annonce de la foi », en liaison avec
les Services de Liturgie et de Catéchèse invitera
à relire la manière dont le sacrement est proposé
aux enfants.
• Une référence utile : Célébrer la réconciliation
avec des enfants, à l’intention des catéchistes,
prêtres, éducateurs et parents chrétiens, CNPLCNER, Chalet-Tardy, 1999

(Texte national p. 42)

Onction des malades
• De même que la communion des malades, elle
peut être précédée du sacrement de pénitence
et de réconciliation.
• Vécue de façon communautaire, la célébration
de l’onction des malades fournit l’occasion d’une
catéchèse.
• La prière pour les malades fait partie des intentions habituelles de toute communauté.
• L’introduction et les notes du Rituel des sacrements pour les malades fournissent des indications à connaître.

• ...

• ...

A propos des ministères ordonnés
• Il serait bon de s’interroger sur ce que l’on dit
au sujet des vocations et notamment des prêtres
dans les conversations courantes.
• On se réfèrera utilement à ce qui est dit du sacrement de l’Ordre dans l’Abrégé du Catéchisme
de l’Eglise Catholique (n° 322 à 336) ainsi qu’au
Catéchisme pour adultes des évêques de France (n° 459 à 468)
• ...

© Infocom
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La catéchèse est
présente dans
toute la vie de
l’Eglise...
Beaucoup de lieux d’Eglise
participent aussi à la responsabilité catéchétique sous
des formes diverses qui sont
autant d’itinéraires de proposition de la foi.

« La catéchèse a
un lien étroit avec
l’action responsable
de l’Eglise et des
chrétiens dans le
monde .»
(La catéchèse en notre
temps. Jean-Paul II)

Patrimoine religieux et catéchèse
• Des documents (brochures, CD) pourront être
confectionnés dans une perspective catéchétique, à partir de notre riche et abondant patrimoine : tableaux, sculptures, églises et chapelles,
chemins de croix… ainsi qu’à partir de l’histoire
et des saints du diocèse.
• Le pôle « Annonce de la foi » est chargé de promouvoir et d’accompagner la réalisation de tels
documents, en faisant appel à des personnes
compétentes.
• ...

Les célébrations exceptionnelles (consécrations d’autel, bénédictions d’église, de statue,
de chemin de croix…) sont autant d’occasions
de catéchèse, avant ou après la célébration. On
aura soin de rapporter les gestes rituels au mystère de la Nouvelle alliance, mystère du Christ et
de son Eglise.
• ...

Dévotion mariale
Elle est bien ancrée chez nous : chapelet, rosaire, pèlerinages, sanctuaires, fêtes …

Pèlerinages
• Qu’ils soient organisés localement ou au
plan diocésain, ils permettent de s’ouvrir à la
vie de l’Eglise diocésaine et universelle.
• La démarche du pèlerinage fait percevoir
l’appel à la sainteté et invite à y répondre.
• Au cours des pèlerinages, la prédication ne
se limitera pas à souligner les aspects miraculeux (voire légendaires) mais, en resituant
ces éléments dans le mystère du Christ, elle
ouvrira aux signes de salut pour aujourd’hui.
• ...

Célébrations exceptionnelles

• Selon la recommandation du pape Jean-Paul
II, nous veillons à ce que Jésus soit au centre de
la prière mariale.
• La lecture du bulletin des équipes du Rosaire
est recommandée à cet égard.
• ...

« La catéchèse
aura une dimension
œcuménique si elle
suscite et alimente un
vrai désir de l’Unité. »
(La catéchèse en notre temps.
Jean-Paul II)
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Medias
• De la presse à internet, les medias
façonnent nos mentalités : « Il est urgent d’exercer une activité éducative du
sens critique, animé par la passion de la
vérité, et, d’autre part, une action visant
à défendre la liberté et le respect de la
dignité de la personne et à favoriser la
culture authentique des peuples »
(Directoire Général pour la catéchèse, n°162).

• Le Pôle «Annonce de la foi» recherchera quelles propositions faire en ce
domaine (notamment pour les questions
bibliques et éthiques), en lien avec divers
services du diocèse (communication,
radio) et des responsables locaux.
• ...

Questions
éthiques
• Pour aborder les questions sur l’amour,
l’enfant, le couple, la famille, la vie, et dans
l’attente d’autres documents pour large
public, on se reportera au dossier «Simples questions sur la vie …» (CEF) diffusé
depuis quelques années dans le diocèse.
• On pourra évidemment se référer aux
documents pontificaux et notamment au
Compendium de la Doctrine sociale de
l’Eglise (2005).
• ...

Au commencement est la Parole.
C’est elle qui nous convoque et nous rassemble.
C’est elle qui nous accueille et que nous accueillons.
Nous en sommes responsables et l’Eglise a la mission de la servir.
13

REFERENCESS
REFERENCES

Documents de référence : OFFICIEL
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4Catéchisme de l’Eglise catholique (avec guide de lecture).
4Abrégé du Catéchisme de l’Eglise catholique.
4Catéchisme pour adultes des évêques de France.
4Présentation générale du missel romain.
4Les différents rituels.
4Directoire général pour la catéchèse.
4Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France.

Documents recommandés par le SNCC
Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat
• Modes d’emploi du Catéchisme pour adultes (CNER, 1992)
• Documents du Service national de la catéchèse et du catéchuménat.
Sont parus à ce jour :

4Des temps de catéchèse communautaires pour l’année
liturgique,
4Des itinéraires de type catéchuménal vers les sacrements,
4Un appel à la première annonce dans les lieux de vie,
4Une catéchèse ordonnée par modules aux étapes de
la vie.

Contacts pour le Pôle Annonce de la foi
> Maison diocésaine
6, rue Salomon Reinach
30000 Nîmes
> Tel. 04 66 28 65 96
> pole.annonce@eveche30.fr
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Des objectifs pour nos communautés locales
1 « Dans notre pays de « vieille chrétienté »,

les chrétiens ne pourront «former une Eglise
qui propose la foi» sans redécouvrir eux-mêmes le Christ et son Evangile comme une
véritable nouveauté. (Texte national p. 28)

2

Aujourd’hui, les personnes s’éveillent à
la foi à tout âge. Il faut donc faire des propositions de catéchèse aux différents âges
de la vie, selon des pédagogies adaptées
à chacune de ces périodes. (Texte national
p. 74)

L’efficacité de la catéchèse, à tout âge,
sera toujours un don de Dieu, à travers
l’œuvre de l’Esprit du Père et du Fils.
C’est le Seigneur lui-même qui fait naître,
grandir et fructifier la semence de sa Parole.

Peu à peu, il devient plus clair que la
catéchèse ne se limite pas aux enfants
mais s’étend à tous les âges de la vie.
Dès lors, sous un biais ou sous un
autre, beaucoup sont concernés par la
mission de l’Eglise en matière de catéchèse. Nous nous efforcerons de mieux
le découvrir et de le faire découvrir.

• Quelle que soit notre responsabilité en
matière de catéchèse, nous tendrons à
nous considérer nous-mêmes comme
disciples en chemin à la suite du Christ.
C’est dans cette perspective que nous
envisagerons notre action et que nous la
relirons.

3 En nous appropriant davantage le Texte natio-

nal pour l’orientation de la catéchèse en France,
nous percevrons sûrement des possibilités d’approfondissement et de progrès aussi bien pour
chacun personnellement que pour nos communautés. Des appels peuvent également nous
être adressés pour que nos démarches gagnent
en authenticité et en profondeur. Localement
et avec réalisme, nous choisirons les points sur
lesquels notre attention se portera en priorité.

4

Ce que le Texte national exprime au sujet
des situations et des formes de « première annonce » (1.4, p.29 et 2.2, p.81-82) nécessite que
nous nous y arrêtions, en distinguant nettement
« première annonce » et ce qui relève des propositions de culture religieuse. En amont d’une
catéchèse programmable et ordonnée, ce moment de première annonce est nécessaire mais
souvent imprévisible.

Une démarche proposée à tous

et notamment aux Equipes locales et Conseils de pastorale

« Le renouveau de la catéchèse passe par le renouveau de la foi et
des communautés » (Texte national, p. 17)

L

e dossier ci-joint mentionne de nombreux
domaines de la vie de l’Eglise où la
catéchèse est engagée. A chaque fois,
quelques
remarques,
suggestions
et
indications assez élémentaires ont été
rassemblées. Nous pourrons vérifier qu’elles
se rapportent au moins en partie aux quatre
principes d’organisation dégagés à la suite du
Texte national : catéchèse ordonnée à toutes
les étapes de la vie, catéchèse par lieux et
regroupements de vie, catéchèse articulée à
l’année liturgique, catéchèse en réponse aux
demandes sacramentelles.
Le dossier ne dit pas tout. C’est un document de
travail. Sur plus d’un point il invite à poursuivre
le travail d’information et l’accompagnement
de nouvelles initiatives. En nous arrêtant à
des situations évoquées dans ce dossier ou à
d’autres événements, partageons entre nous,
notamment en équipe locale ou en conseil de
pastorale, ce que nous faisons déjà et qui
paraît satisfaisant. Et si possible décidons de
prêter davantage attention à tel ou tel point à
mettre en oeuvre.

De même en ce qui concerne le livret «en
route avec saint Paul», diffusé en 2008/2009.
Nous pourrons également lui faire part de
nos réflexions sur nos situations de première
annonce ainsi que de nos remarques
et suggestions en vue d’une éventuelle
présentation plus détaillée de telle ou telle
question abordée dans le dossier.
« Rassemble-nous, Seigneur,
dans l’Esprit Saint par l’Evangile
et l’Eucharistie, si bien que
l’Eglise de Nîmes soit une image
de l’Eglise universelle et le signe
du Christ présent dans le monde.»
(Missel romain)
Le 11 octobre 2008
+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes

L’équipe du Pôle « Annonce de la foi » sera
heureuse de connaître l’usage que nous
ferons de la carte « Vivre en chrétien ». (cf
p. 3)
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