Renouveau de la catéchèse
Quelles sont les raisons qui motivent le renouveau de la catéchèse ? Beaucoup de familles ne
baignent plus dans un milieu chrétien. D’autres demandent parfois des rites religieux dont
elles ne perçoivent plus bien le sens. Et en même temps des demandes sont faites qui n’entrent
plus dans les cadres habituels de l’Eglise. De plus en plus d’enfants inscrits en catéchèse ne
sont pas baptisés : en France, ils représentent 15% des enfants catéchisés. A l’occasion de la
préparation de la célébration du baptême d’un enfant, d’un mariage, de funérailles, il arrive
que les personnes questionnent les accompagnateurs sur la vie et la foi chrétienne. Dans notre
diocèse, chaque année, depuis 2000, 30 à 40 adultes sont baptisés. Les événements de la vie
ne se passent plus toujours dans le même ordre qu’avant. Dans une paroisse de notre diocèse,
des parents ont demandé leur mariage à l'Église suite à la profession de foi de leur fille.
Toute l’Eglise est responsable de la catéchèse
Devant cette diversité de situations, nous ne pouvons plus proposer la catéchèse uniquement
aux enfants, nous ne pouvons plus penser que la catéchèse est seulement l’affaire des
catéchistes, nous avons à redécouvrir ensemble le sens du mot « catéchèse ».
Les évêques nous rappellent avec force que c’est toute l’Église qui est responsable de la
catéchèse et pas seulement quelques spécialistes.
Les catéchisés quel que soit leur âge, qu’ils soient enfants, adolescents, jeunes ou adultes, ont
aussi besoin de rencontrer des croyants qui vivent la foi chrétienne dans toutes ses
dimensions. Ils ont besoin de rencontrer des chrétiens qui vivent fraternellement, qui sont
attentifs aux plus petits, qui pratiquent la solidarité, qui prient, qui lisent la Bible, qui se
rassemblent le dimanche, qui célèbrent les sacrements.
Les catéchisés ont besoin que nous les accueillions dans nos célébrations, que nous priions
avec eux, que nous chantions avec eux, que nous écoutions l’Evangile avec eux, que nous
agissions avec eux pour qu’il y ait plus de justice, de paix, de solidarité dans notre monde.
La vie de l’Eglise, milieu nourricier de la catéchèse
La catéchèse n’est pas une activité à part dans l’Eglise que l’on confie à quelques spécialistes
au moment de la rentrée. C’est la vie de l’Eglise qui est le milieu nourricier de la catéchèse.
C’est ce que vivent les chrétiens personnellement et ensemble qui est le milieu nourricier
indispensable à la catéchèse. Nous ne partons pas de zéro dans notre diocèse. Une prise de
conscience a commencé à se faire. Des initiatives ont déjà été prises ou se prennent dans ce
sens : Dimanche : parole en fête, Graine de parole, ateliers de Noël à Béthune, Messes des
familles. Pour bien prendre en compte la diversité de situations dans laquelle nous sommes,
les évêques demandent que, peu à peu, nous organisions autrement la catéchèse. Jusqu’alors,
nous avions « une carte en mains », celle de la catéchèse des enfants. Maintenant, il s’agit
d’en avoir 4 pour répondre à la diversité d’histoires et de cheminements des personnes :
organisation de la catéchèse par âges et étapes de la vie, par lieux et regroupements de vie,
articulée au rassemblement dominical et à l’année liturgique, en réponse aux demandes
sacramentelles.
Permettre l’expérience d’une rencontre avec Jésus Christ
Dans notre diocèse, cette mise en place sera progressive. Ce qui est essentiel, c’est qu’en
organisant peu à peu autrement la catéchèse, nous sachions bien le but à poursuivre. Les
évêques nous disent : « Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement
en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. » (Directoire Général pour la
catéchèse n°80). Dans le texte à venir, les évêques de France donneront des repères pour
qu’en catéchèse, il soit possible de créer les conditions favorables pour qu’une personne se
laisse rencontrer par Jésus-Christ. Parce que la foi, c’est d’abord l’expérience d’une rencontre
avec le Christ.
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