2ème congrès international des catéchistes
Quelques membres des Services de catéchèse, du catéchuménat et de l’Enseignement catholique de notre diocèse se sont rendus à Rome,
du 20 au 23 septembre, pour le 2ème congrès International de Catéchèse. Il avait pour thème : Le catéchiste, témoin du Mystère. Il s’agissait
d’approfondir la 2ème partie du Catéchisme de l’Eglise catholique : la célébration du Mystère
Chrétien et les liens entre la catéchèse et la liturgie.
Imaginez 1200 catéchistes de 48 pays dans la belle salle Paul VI de la Cité du Vatican pour
écouter les intervenants de différentes nationalités… 260 français réunis le vendredi après-midi
à l’Université Pontificale du Latran pour partager leurs expériences… Les temps de pause
bienvenus qui ont permis de riches échanges entre les participants, en particulier francophones,
il faut bien le reconnaitre… La visite guidée du musée du Vatican, en compagnie du P. Pietro
Biaggi, notre intervenant à la journée de pré-rentrée… La messe internationale à la basilique
saint Pierre avant de revenir vers nos diocèses.
Il est difficile de résumer en quelques lignes le contenu si dense de ce congrès ; vous trouverez les différentes interventions en suivant ce
lien : https://catechese.catholique.fr/formation/retour-de-sessions-de-formation/congres-catechese-rome/
Voici toutefois trois points qui nous ont confortés pour notre mission :
•

•

•

Dans le dynamisme de la catéchèse, inspirée et enrichie de l’expérience catéchuménale, il nous faut témoigner de la rencontre
personnelle du Christ qui bouleverse nos vies, et permettre à d’autres de le rencontrer. Nous sommes appelés à Être catéchiste et
non pas faire la catéchèse car ce qui est fondamental c’est que le Christ devienne Quelqu’un pour d’autres.
Le mystère chrétien, s’il est inépuisable n’est pas impénétrable ! Il est un don gratuit de Dieu à accueillir dans la foi, il se manifeste
dans le Christ qui se donne totalement dans sa mort et sa résurrection, dans les sacrements de l’Eglise par lesquels il agit. Il convient
donc de tenir le lien entre la catéchèse et la liturgie….d’approfondir la mystagogie qui conduit vers le Christ vivant dans les
sacrements et permettent d’en vivre.
En catéchèse, au catéchuménat, ne perdons pas de vue l’essentiel, le cœur de notre foi : le kérygme. « Jésus t’aime, il a donné sa
vie pour te sauver, et maintenant il est présent chaque jour pour t’éclairer, te fortifier, pour te libérer » la joie de l’Evangile au n°
164.

Ce fut vraiment un beau temps fort vécu en Eglise avec une intervention vidéo du Pape François à destination des catéchistes, au service de
la Parole de Dieu, et qui résume le contenu de ce rassemblement. En cadeau quelques phrases à méditer :
« La catéchèse n’est pas une leçon. La catéchèse c’est communiquer une expérience et le témoignage d’une foi qui enflamme les cœurs, qui
introduit le désir de rencontrer le Christ. »
« Pensez-y bien : dans ce monde, dans ce contexte de grande indifférence, votre parole sera toujours une première annonce, qui arrive à
toucher le cœur et l’esprit de tant de gens qui attendent de rencontrer le Christ. »

A vous de jouer !
Vous connaissez déjà le document Outils et Repères de la collection Tu nous parles en chemin. Savezvous que la carte du pays où Jésus a vécu ainsi que la représentation de l’année liturgique (des pages
30 et 81) sont maintenant disponibles en poster ? Vous pouvez vous les procurer en librairie et au
Service de la Catéchèse au prix unitaire de 2,25 euros.
Et pour découvrir de manière ludique les fêtes chrétiennes qui rythment l'année liturgique, un jeu
de dominos a été imaginé par le Service de catéchèse.
N’hésitez pas à en faire la demande pour y jouer avec les enfants, les familles, lors d’une rencontre en catéchèse ou en paroisse.
L’équipe du Pôle Evangélisation et Catéchèse
vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël !
Laissons le petit enfant de la crèche nous parler…
C’est par Lui que Dieu nous donne rendez-vous !
Laissons Dieu parler à nos cœurs…
Il a toujours du neuf à accomplir en nous !
Il a toujours du neuf à accomplir par nous !
Belle et lumineuse année 2019
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