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«Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile !»1 Cette certitude
empruntée à saint Paul servait de fil conducteur au
Projet Diocésain de Catéchèse promulgué ad

experimentum le 10 octobre 2010. Depuis cette date, le pape François a
appelé toute la famille humaine à savourer et à distiller la joie de
l’Évangile.

En un peu plus de cinq ans, l’Église dans notre diocèse a mieux pris
conscience de la nécessité d’accueillir la Parole de Dieu, de s’en laisser
nourrir, de la proclamer et de la partager. En annonçant Jésus, Parole
du Père faite chair, l’Église n’a pas d’autre ambition que de proposer le
salut, la vie et le bonheur offerts à tous les hommes de tous les lieux et de
tous les temps.

Pas plus que les apôtres Pierre et Jean, l’Église ne dispose d’or ou
d’argent2. Elle fait aujourd’hui l’expérience de la pauvreté et du
dépouillement. Pourtant, comme les deux apôtres, elle donne ce qu’elle
a reçu : le Christ mort et ressuscité. Elle l’offre aux enfants, aux jeunes,
aux adultes, aux personnes âgées qui dans toutes les réalités de la vie
demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ?»3

Avec une foi inébranlable et un extraordinaire enthousiasme, le pape
François invite les fidèles et les pasteurs à partir à la rencontre de tous
les membres de la famille humaine pour leur faire découvrir la folle
tendresse de Dieu et son infinie Miséricorde. Elles sont la garantie de la
fécondité des entreprises humaines. Elles sont sources de confiance, de
fraternité, de dignité.

La nostalgie d’une Église puissante demeure tenace. Elle engendre
parfois l’inquiétude. Quand l’Église n’a plus pour unique bien que son
Seigneur, elle peut avoir toutes les audaces. Certains cadres s’affaiblissent
ou disparaissent. Qu’importe ! L’évangélisation, la catéchèse ne craignent
pas l’invention, l’imagination, l’exploration. Jésus a lui-même tracé la
route de la Bonne Nouvelle dans les situations humaines les plus
invraisemblables.

À la suite du Seigneur, l’Église fait entendre, là où personne ne l’attendait
peut-être, la merveilleuse exclamation : « Ta foi t’a sauvé !»4 Quand le
Fils de Dieu lui-même est étonné, comment l’Église ne le serait-elle pas ?

1. Première lettre aux Corinthiens 9, 16. 2 2. Cf. Actes 3, 6.
3. Psaume 4, 7. 4. Marc 10, 52.
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Stimulés par le synode provincial dont nous accueillons les actes, tous les
membres de l’Église, sans aucune exception, sont appelés à entrer dans le
vaste mouvement décrit dans le Texte National pour l’orientation de la
Catéchèse en France. Nous sommes loin d’avoir exploré tous les filons de
cette précieuse mine.

Nous nous rappelons la prédication des apôtres. Elle a rencontré des obs-
tacles. ElIe a affronté les persécutions, mais elle a été extraordinairement
féconde. Qui et quoi peuvent nous empêcher aujourd’hui de diffuser le
feu de l’Évangile en tous les lieux, auprès des personnes de tous âges, de
toutes conditions ? Dieu est si proche, tout proche !

Cette aventure n'est pas réservée à des spécialistes. Les catéchistes
continueront à assumer une responsabilité spécifique et irremplaçable,
mais les parents, les familles, les institutions scolaires, les groupes, les
mouvements, les communautés paroissiales constitueront le milieu riche,
favorable et indispensable dans lequel les enfants, les jeunes et les adultes
catéchisés feront l'expérience de la rencontre vivante avec le Christ. Tous
peuvent être aînés dans la foi et accompagnateurs.

Les remarques des utilisateurs et les événements les plus récents de la vie
de l'Église ont conduit à apporter quelques retouches et améliorations au
document de 2010. Je le promulgue ce jour, sous sa forme définitive, à
l'occasion du rassemblement diocésain « Porte l'Evangile » sous le titre
Projet d'évangélisation et de catéchèse « Faites des disciples ! » Il entre en vigueur
à compter de cette date.

CATHÉDrALE D’ArrAS, 
LE DIMANCHE 5 JuIN 2016.

+ JEAN-PAuL JAEgEr,
Évêque d’arras,

Boulogne et Saint-Omer.

Par mandement
CAroLE HuTrEL

Chancelière
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Les trois piliers 
de la mission 
de l’Église

La catéchèse 
est une composante

essentielle 
de l’annonce de l’Évangile.

l’annonce
de

l’Évangile

le service
du frère

les
sacrements

et la
liturgie



9

La catéchèse 
à tous les âges de la vie…

jeunes enfants familles
adultes communautés

chrétiennes

… est 
confiée 
à toute 
l’Église, 
à tous 

les 
baptisés,

sous la responsabilité 
de l’évêque.

paroisses

catéchistes

diacres

services

accompagnateurs

de
catéchumènes

équipes funérailles

prêtres

établissements

catholiques

d’enseignement

chorales

aumôneries

des étudiants, 

de l’enseignement public,

des hôpitaux, 

des prisons, 

des migrants

équipes liturgiques

mouvements

équipes 

d’animation 

de la paroisse

accompagnateurs 

en pastorale

sacramentelle

communautés 

religieuses
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Introduction

Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France1 (TNOCF)
affirme : « La catéchèse fait partie de la mission évangélisatrice de

l’Église et en est un moment essentiel ».TNOCF p 24

Le mot catéchèse*2 est à entendre au sens littéral, faire résonner la Parole
de Dieu. La catéchèse concerne toute personne, enfant, jeune ou adulte,
désirant commencer, redécouvrir ou poursuivre un chemin de foi. 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement
en contact mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. [...]
L’événement de la mort et de la résurrection de Notre Seigneur place au
cœur de la catéchèse une personne : Jésus mort et ressuscité. Il est pour
toujours présent à son Église et agissant en elle, avec le Père et
l’esprit ».TNOCF p 23 et 35-36

La catéchèse est l’affaire de tous les chrétiens et pas seulement des
spécialistes, même si ceux-ci sont nécessaires. Elle s’appuie toujours sur
une communauté chrétienne vivante et missionnaire, apte à annoncer
l’Évangile, à le célébrer et à en vivre. « Les prêtres ont à cet égard une
responsabilité particulière. Non seulement ils sont des éducateurs de la foi,
mais ils doivent veiller à favoriser au sein de la communauté chrétienne
l’accueil et l’accompagnement des personnes qui désirent connaître le
Christ et cherchent un chemin possible pour vivre de sa vie. Conscients que
leur sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun des fidèles*,
les prêtres s’efforceront de servir cette maturation progressive des
communautés chrétiennes dans leur vocation à être le lieu vital au sein
duquel on naît à la foi ».TNOCF p 32

Pour caractériser aujourd’hui la responsabilité proprement catéchétique de
l’Église, les évêques ont fait le choix de la « pédagogie d’initiation, [...]
démarche qui cherche à réunir les conditions favorables pour aider les
personnes à se laisser initier par Dieu qui se communique à eux ».TNOCF p 65

Ce choix de la pédagogie d’initiation oriente notre projet d’évangélisation
et de catéchèse qui se déploie en trois étapes. 

1. Texte adopté par les évêques français à leur Assemblée de Lourdes en novembre 2005. 
2. Les astérisques renvoient au lexique.
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La première étape s’appuie sur la conviction que l’Esprit de Dieu est à
l’œuvre dans le monde, qu’il nous précède dans le cœur et la vie des
hommes, des femmes, des jeunes et des enfants que nous côtoyons. La
responsabilité catéchétique de l’Église consiste à le reconnaître, à en
rendre grâce et à en être les révélateurs.

La deuxième étape nous engage à nous mettre au service de la relation
entre Dieu et les hommes avec la ferme conscience que c’est Dieu qui a
l’initiative de se communiquer aux hommes : par son Fils Jésus, mort
et ressuscité, il s’offre à nous gratuitement. S’il espère notre réponse, il la
veut libre et aimante et prend le risque de ne pas être accueilli. Nous
sommes appelés à entrer à notre tour dans cet esprit de gratuité* envers
Dieu et envers les hommes. La responsabilité catéchétique de l’Église
consiste à proposer des chemins de catéchèse qui favorisent l’accueil de
l’amour gratuit de Dieu et la réponse qui lui est donnée.

La troisième étape invite nos communautés* à se ressourcer sans cesse
pour que la catéchèse y trouve un milieu nourricier. en effet, pour grandir
dans la foi chrétienne, il est vital de rencontrer des frères dans le Christ,
de partager ensemble la nourriture de l’Évangile et des sacrements pour
témoigner de l’amour de Dieu dans le monde. La responsabilité
catéchétique consiste également à former des communautés où nous
pouvons faire l’expérience savoureuse d’une vie en Église.

Notre projet d’évangélisation et de catéchèse — comme le Concile
provincial — nous invite « à développer un style de vie adapté à notre
temps qui soit à la fois sortie pour aller à la rencontre de ceux qui nous
entourent, et à la fois accueil sans condition de ceux et celles qui
approchent l’Église3 ».ACP n°23 L’un et l’autre nous appellent à vivre une
conversion personnelle et en Église, faisant nôtre la pédagogie du Christ.
À sa suite et à sa manière, entrons dans l’écoute, la bienveillance, la
gratuité, le dialogue, la bonté. C’est un beau défi que le Christ nous donne
à relever dans la société actuelle : « Allez donc ! De toutes les nations
faites des disciples4 ».

3. ACP : Actes du Concile Provincial.
4. Matthieu 28, 19.
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1/
L’esprit de Dieu 
est à l’œuvre dans le monde.

C’est à ce monde 
qui est le nôtre 
que le Christ nous envoie. 

1-1. Constats

L’Église en Pas-de-Calais prend le temps d’observer la
réalité du monde auquel elle est envoyée. Ce regard indique
une complexité et une grande diversité des situations.

Diaconia6 nous a conduits à exprimer les merveilles et les
fragilités de notre monde d’aujourd’hui.

«LeS joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses

des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de

tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs,

les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est

rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur... 

La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et

intimement solidaire du genre humain et de son histoire ».5

5. Concile Vatican II : Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps "Gaudium et spes", § 1.
6. Diaconia est une démarche lancée le 10 janvier 2011 par plus de 100 mouvements et services d’Église et beau-
coup de congrégations religieuses et communautés nouvelles. Coordonnée par le Conseil épiscopal pour la Soli-
darité, elle a donné lieu à un rassemblement national les 9,10 et 11 mai 2013 à Lourdes. 
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Regardons et émerveillons-nous devant toutes les
réalités qui ont saveur d’Évangile : le dévouement des
bénévoles dans tous les domaines, l’engagement dans la
vie politique, sociale, professionnelle, éducative,
culturelle ou associative, l’amour des époux, la tendresse
des parents, l’attention aux familles dans la joie ou la
peine.

Constatons aussi des fragilités : les précarités et
pauvretés, la déchirure du tissu familial et social, les
difficultés éducatives, la solitude des personnes âgées,
le chômage, l’inquiétude devant l’avenir.

Soyons attentifs aux attentes qui viennent d’un
désir profond. elles se traduisent notamment par des
questionnements éthiques, une présence à la
construction d’un monde plus juste, le respect de la
Création, une recherche de relations fraternelles. L’Église
est témoin de ces quêtes quand elle permet aux
personnes d’exprimer leurs questions sur le sens de la
vie, à l’occasion d’une naissance, d’un événement
marquant ou encore sous le coup d’une souffrance.

Apprenons à reconnaître l’esprit de Dieu à
l’œuvre en tous nos frères, hommes, femmes, jeunes et
enfants du Pas-de-Calais, jusqu’à nous laisser toucher
par leur témoignage et les inviter à suivre le Christ.ACP n°4
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1-2. Entrer dans un état d’esprit : 
regarder le monde avec les yeux du Christ.ACP n°1-2-3

Dieu a manifesté son amour pour le monde en envoyant son Fils
Jésus. en venant habiter ce monde, Jésus nous apprend à le regarder
comme lui : bonté, accueil et bienveillance pour tous, et particulièrement
pour les petits, les exclus, les pécheurs, les étrangers ; attention aux
désirs et aux besoins de ceux qu’il rencontre ; confiance, voire
admiration devant leur audace de demander, leur capacité de changer.

Dans un esprit de respect et de gratuité, Jésus laisse les uns venir
à lui, en appelle certains, en rejoint d’autres sur leurs routes ou dans
leur déroute ; il est ouvert à l’imprévu de Dieu et des hommes. Il est
aussi lucide et déterminé face à toutes les formes de mal individuel ou
social. Il agit pour remettre les personnes debout, susciter en elles les
forces de vie et les délier de leurs maux, allant jusqu’au don de lui-
même.

Notre engagement de baptisés, à la suite de Jésus, nous appelle
à combattre ce qui atteint l’homme dans sa dignité. Par nos faiblesses
et nos imperfections, nous participons aux maux dont souffrent les êtres
humains et le monde. L’humanité blessée est en attente de guérison, de
relèvement. Ces blessures nous font mesurer la distance qui nous sépare
du Royaume. elles appellent la conversion des personnes. elles
requièrent, non seulement notre solidarité à l’égard des plus faibles,
mais aussi notre engagement effectif dans les réalités du monde et la
réflexion sur les interrogations qui habitent notre société.

«Que veux-Tu Que Je FASSe POuR TOI ? » 
Marc 10, 51.
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1- 3. Premiere orientation : 
Vivre le dialogue avec nos frères 
et oser annoncer avec douceur et respect, 
dans un esprit de gratuité, 
l’Évangile qui nous fait vivre.

Appels Propositions pour vivre ces appels

Vivre
dans le monde

et l’aimer
tel qu’il est.

Regardons-le 
avec bienveillance 

et lucidité. ACP n°6

Se donner des temps de partage sur ce qui fait la vie du monde qui nous
entoure ; dans une pratique de relecture*, contempler ce qui a saveur
d’Évangile, en rendre grâce, célébrer l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans le
monde. 

Favoriser et proposer des initiatives qui permettent l’information, la
réflexion, le débat sur le sens de la vie, sur des questions de société et
d’Église.

S’engager au service du monde : être présent dans les lieux de la vie
sociale et aux combats pour la dignité de la vie : monde du travail, vie
politique, économie... 

Sensibiliser les chrétiens à leur responsabilité pour la sauvegarde de la
création. « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une
part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ».7

Valoriser la culture artistique, elle peut être chemin de sens et de foi et
rejoint des soifs spirituelles des hommes d’aujourd’hui.

Aujourd’hui, 
des personnes 

de tous âges frappent à la
porte de l’Église.

Accueillons-les
fraternellement 
et ouvrons-leur 

des chemins de rencontre
avec le Christ

Aujourd’hui 
nombre de personnes
n’ont jamais entendu
parler du Christ ou de

l’Évangile. 

Oser dire à nos proches la foi qui nous anime, sans prosélytisme, mais
dans un climat de confiance, et de dialogue.

Oser proposer à des voisins, à des amis, dans nos réseaux de relations,
des rencontres fraternelles autour de la Parole de Dieu.

Relire ce qui se vit dans l’accompagnement des familles en deuil pour
progresser dans notre manière de rendre compte de l’espérance chré-
tienne au moment où survient l’épreuve de la mort.

7. Pape François, Laudato Si n°217.

Concevoir l’information en fonction de ceux qui en ont besoin.

Prévoir un affichage clair et lisible dans des lieux variés. Utiliser les sites
Internet, les journaux paroissiaux, etc.

Rendre les lieux d’accueil repérables, accessibles et conviviaux.

Mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour que les per-
sonnes soient accueillies, écoutées, informées et orientées avec bienveil-
lance et compétence.

Former les accueillants à l’écoute et à l’accueil pastoral, leur permettre
de relire leur mission.

Rechercher des occasions d’ouvrir les églises : journée du patrimoine,
expositions, chemin de croix, etc. 
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Osons 
une nouvelle 

hospitalité ACP n°23

pour les rejoindre.

Développer des initiatives de première annonce* dans tous les lieux de
vie et de regroupement que sont : 
— les établissements catholiques d’enseignement ;
— les aumôneries de l’enseignement public, mais aussi toutes les autres

aumôneries : d’étudiants, d’hôpital, de prison… ;
— les pastorales : des jeunes, de la santé, du tourisme… ;
— les mouvements d’enfants, de jeunes ou d’adultes. 

Des personnes 
sont laissées sur le bord

de la route par notre
société.ACP n°12 à 14

Soyons attentifs 
à elles et acceptons de 

nous laisser toucher 
par elles.

Aller à la rencontre des personnes pauvres et marginalisées et découvrir
leurs attentes et leurs richesses.

Les accueillir dans leurs diversités (emploi, affection, santé, culture,
migration...), développer des liens avec les mouvements de solidarité de
la société et/ou de l’Église et y participer.

Favoriser des temps et lieux de conversation : table ouverte, soupe... 

Les inviter à participer à la vie d’une communauté chrétienne en
valorisant leurs talents.

Les jeunes (12-30 ans) 
sont aussi l’Église

d’aujourd’hui.ACP n°15 à 18

Trouvons les chemins 
pour entrer 

en relation avec eux
et les aider à mûrir.

Se familiariser avec ʺleurs mondes", et les rejoindre sur leurs lieux de vie
(études, loisirs) et dans leurs préoccupations.
Les accueillir avec respect, les écouter et discerner avec eux les signes
de l’Esprit à l’œuvre.
Aider à la croissance de projets portés par les jeunes, leur permettre d’en
être les acteurs de la conception à la réalisation. 
Éveiller les jeunes à la beauté de la nature et à la protection du vivant.
Appeler et former des accompagnateurs, des animateurs ayant un
charisme auprès des jeunes.
Susciter des occasions pour vivre des initiatives intergénérationnelles où
les jeunes peuvent partager leurs talents.

Toute famille 
est appelée à devenir 

une communauté
chrétienne.ACP n°19 à 22

Soutenons les familles
dans la responsabilité 

de proposer la foi
à leurs enfants.

Accueillir et respecter chaque famille qui s’adresse à l’Église, quels que
soient son histoire, sa composition et son mode de vie. Ne jamais oublier
qu’elle aurait pu ne pas venir !

Offrir aux jeunes parents des espaces de dialogue où ils peuvent
partager leur expérience et leurs questionnements sur l’éducation. 

Porter une attention particulière aux familles dont la foi a été éveillée
ou réveillée grâce aux enfants car « des enfants deviennent, pour leur
famille, porte d’entrée dans la foi ».ACP n°22 

Développer des propositions en direction des familles de jeunes enfants
pour qu’elles s’approprient des mots et des gestes de la foi et puissent
ensuite exercer la responsabilité de l’annonce : les célébrations "Petite
enfance" avec les parents, les temps forts de ʺGraines de Paroleʺ, la
présentation de documents religieux.

Inviter les parents à s’associer, d’une manière adaptée, au chemin de foi
proposé à leur enfant.

Proposer aux familles de vivre des temps forts de rencontre, de partage
et de célébration.
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2/
Dieu a l’initiative 
de se communiquer 
aux hommes. 

Notre tâche consiste 
à servir cette initiative. 

2-1. Au fondement de la pédagogie 
d’initiation : l’initiative de Dieu.

« Pour caractériser aujourd’hui la responsabilité
proprement catéchétique de l’Église, nous faisons le choix de la
pédagogie d’initiation. Nous appelons pédagogie d’initiation
toute démarche qui travaille à rendre effectif chez une
personne l’accueil de Dieu qui attire à lui »TNOCF p 27. « Que Dieu,
le premier, veuille vivre une amitié avec l’homme est une
conviction qui doit guider toute mise en œuvre de la pédagogie
d’initiation ».TNOCF p50

en effet, l’initiative est toujours du côté de Dieu qui se
révèle et se donne lui-même en son Fils Jésus mort et

«DIeu qui est invisible, s’adresse aux hommes

comme à des amis et converse avec eux 

pour les inviter à entrer en communion avec Lui 

et les recevoir en cette communion ». 8

8. Concile Vatican II : Constitution dogmatique sur la Révélation divine "Dei verbum" § 2.
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ressuscité. Dieu est déjà à l’œuvre dans les personnes,
enfants, jeunes ou adultes que nous rejoignons ou que
nous accueillons, avant même que ne commence toute
proposition catéchétique. La démarche de foi est la réponse
libre et joyeuse de chacun, qu’il soit prêt à se mettre en
marche ou déjà en chemin derrière le Christ.

La pédagogie d’initiation demande que les personnes
puissent cheminer à leur rythme pour entrer dans le
dynamisme du mystère pascal. Car la confiance dans le
Christ mort et ressuscité grandit lentement et l’engagement
d’une vie derrière lui se prend progressivement.

Ce chemin de foi requiert de croiser la fraternité vivante
d’une communauté chrétienne, de se nourrir de la
fréquentation, de la compréhension et de la méditation des
Écritures, de la rencontre avec des témoins d’hier et
d’aujourd’hui, de la prière personnelle et de la participation à
la liturgie et aux sacrements de l’Église. Il s’agit donc de
permettre aux personnes de s’insérer dans des
communautés de proximitéACP n°24 où chacun est accueilli tel
qu’il est, reçoit des frères avec qui il chemine et découvre ce
qu’est une vie chrétienne. 

2-2. Entrer dans un état d’esprit : 
se mettre à l’école du Christ. 

Dans l’Évangile, Jésus se fait serviteur de la Bonne
Nouvelle de Dieu amour. Quand il appelle les disciples à le
suivre, il en fait ses compagnons de route, leur transmet sa
manière d’être et son enseignement, leur révèle le Père et leur
dévoile peu à peu son identité, leur apprend à prier. Après leur
première mission, ils viennent en faire avec lui la relecture et
il les emmène à l’écart pour se reposer.

À l’école du Christ, les communautés chrétiennes, avec
les catéchistes* et les accompagnateurs, sont appelés à se
situer d’une manière nouvelle :
— avoir une attention aimante pour les personnes pauvres
et marginalisées.ACP p 32 « L’immense majorité des pauvres a
une ouverture particulière à la foi ; ils ont besoin de Dieu et
nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa
bénédiction, sa Parole, la célébration des sacrements et la
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proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans
la foi. »9

— reconnaître que « dans la catéchèse, le destinataire doit
pouvoir se manifester comme un sujet actif, conscient et
coresponsable, et non comme un récepteur silencieux et
passif ».TNOCF p 46

— « faciliter la croissance d’une expérience de foi dont [le
catéchiste] n’est pas le dépositaire. C’est Dieu qui l’a déposée
au cœur de l’homme ou de la femme. La tâche du catéchiste
se borne à cultiver ce don, à l’offrir, à l’alimenter et à l’aider
à croître. »TNOCF p 65

— se rappeler que l’Évangile convertit tout aussi bien celui à
qui il est annoncé que celui qui l’annonce. « Faire une
proposition catéchétique demande de se considérer soi-
même comme un disciple en chemin à la suite du Christ
».TNOCF p 48

— être témoins de l’action de l’esprit chez ceux à qui
l’Évangile est annoncé et en rendre grâce.

« CoMME LA PLUIE ET LA NEIGE DESCENDENT DES CIEUx

ET N’y REMoNTENT PAS SANS AVoIR ARRoSÉ LA TERRE, 
L’AVoIR FÉCoNDÉE... DE MêME LA PARoLE qUI SoRT

DE MA boUChE NE ME REVIENT PAS SANS RÉSULTAT ». 
Is 55, 10-11 

9. Pape François, La joie de l’Évangile n° 200. 
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Appels Propositions pour vivre ces appels

Aujourd’hui,
les personnes 

s’éveillent 
ou se « réveillent » 

à la foi
à tout âge.

Il n’y a pas d’âge 
pour devenir 

disciple du Christ !

D’où une catéchèse
ordonnée* 
à toutes 

les étapes de la vie. 

Appeler et former des accompagnateurs pour répondre aux
attentes diverses.

Accorder une attention particulière aux enfants, jeunes et adultes
en situation de handicap, et à leurs familles. Avec l’aide de la
Pédagogie Catéchétique Spécialisée et de la Pastorale de la
Personne handicapée, proposer des chemins de catéchèse qui leur
soient adaptés tout en veillant à les mettre en lien avec les
communautés locales.

Proposer des itinéraires de catéchèse aux adultes : lecture d’un
livre de la bible dans une ʺMaison d’Évangileʺ,
ʺRecommencementsʺ, ʺAvec toi la traversée de l’épreuveʺ...

Offrir aux lycéens des espaces de dialogue où ils peuvent exprimer
leurs questions, leurs doutes et étayer leur foi. 

Mettre en œuvre la catéchèse par modules* élaborée par la
province de Lille (diocèses de Lille-Arras – Cambrai) : pour les
enfants de 8 - 9 et 10 ans et pour les collégiens.

Aujourd’hui,
la conscience

d’appartenir à l’Église
ne va pas de soi !

D’où la proposition 
de temps de 

catéchèse communautaire 
dans le cadre du

rassemblement dominical,
au fil de

l’année liturgique.ACP n°36

Proposer, de temps en temps, de vivre un temps fort ecclésial
comme Dimanche : Parole en fête, en invitant largement des
personnes de tous les horizons et de toutes les générations.

De telles rencontres répondent à 5 constantes TNoCF p.89 : 
— un climat de convivialité ;
— un rassemblement autour de la Parole de Dieu ;
— des ateliers diversifiés ;
— l’implication de l’ensemble de la communauté ;
— la célébration de l’Eucharistie.

2-3. Deuxième orientation
Proposer des itineraires de catéchèse 
au service de la relation 
entre Dieu 
et les personnes.
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Promouvoir une pastorale de la proposition des sacrements.

Accueillir chaque adulte désirant entrer dans la vie chrétienne avec son
histoire, quel que soit son âge. L’accompagner et l’entourer selon la
pédagogie propre au catéchuménat. L’aider progressivement à trouver
sa place dans la communauté et à se tenir dans la vie en croyant.

Répondre aux demandes sacramentelles des enfants, des jeunes, des
adultes et des jeunes parents pour leurs enfants :
— en permettant aux personnes de formuler leurs attentes, leurs questions
et leurs convictions ;
— en leur proposant un itinéraire qui articule étapes liturgiques, temps de
catéchèse, célébration du sacrement et temps de relecture ou mystagogie* ;
— en inscrivant leur cheminement dans une démarche ecclésiale ;
— en impliquant, de manière adaptée, la communauté locale. 

Travailler en partenariat* entre acteurs de la catéchèse pour répondre
aux demandes de sacrements divers qui peuvent naître aujourd’hui au
sein d’une même famille.

Revitaliser le sacrement du pardon ACP n°39 ; le document ʺDieu plus
grand que notre cœurʺ qui a pour centre et guide la Parole de Dieu et
déploie un itinéraire pour tous les âges, contient des propositions qui
peuvent y aider. 

Aujourd’hui, bien informer,
c’est essentiel. 

D’où l’importance 
de rendre visibles

les propositions de catéchèse.

Concevoir l’information en fonction de ceux qui en ont besoin ; être
précis (dates, lieux, personnes à contacter). 

Faire connaître l’existence de la catéchèse au plus grand nombre,
dans tous les villages et tous les quartiers.

Bien montrer que la catéchèse est pour tous : baptisés ou non, à
tous les âges de la vie, familles, personnes ayant un handicap… 

Utiliser les moyens dont on peut disposer : site Internet, réseaux
sociaux, SMS, journaux paroissiaux et autres, affiches, tracts, etc.

Aujourd’hui, 
beaucoup de personnes

n’entrent en relation 
avec l’Église 

qu’à l’occasion des
sacrements. 

D’où l’importance 
de faire de la 

pastorale sacramentelle
un lieu d’évangélisation 

et de catéchèse.
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3/
Le Christ fait de nous 
ses disciples et ses apôtres.

Appelés et envoyés, 
nous avons besoin 
de nourrir notre vie de foi.

3-1. Chemins de foi

Sur nos chemins de foi, il y a souvent une famille, des
mouvements, l’école. Il y a aussi des épreuves, des
événements de la vie, parfois des éloignements et des retours. 

Sur nos chemins de foi, il y a toujours des rencontres :
des prêtres, religieux ou religieuses, des laïcs hommes et
femmes. Dans les pas du Christ, ils ont été pour nous des
frères et sœurs aînés dans la foi : ils ont accueilli nos
questionnements, nous ont aidés à avancer, à faire un choix
personnel, à mûrir, à devenir les chrétiens que nous sommes,
à nous tenir debout dans la vie en croyants. 

Pour nourrir et vivre notre foi, nous avons besoin de
méditer et partager la Parole de Dieu, de célébrer les
sacrements, en particulier l’eucharistie et la réconciliation.
Nous avons besoin d’homélies consistantes, de convivialité et
de fraternité vécues, de la prière personnelle et
communautaire, de lectures, de formation, de relectures. enfin
nous avons besoin d’appels à rendre compte de notre foi par
un engagement dans l’Église ou dans le monde, de témoigner
par le service de nos frères. 

«LA communauté est en elle-même 

une catéchèse vivante. en vertu de ce qu’elle est,

elle annonce, célèbre, agit et demeure toujours le lieu vital,

indispensable et premier de la catéchèse ».TNOCF p31
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3-2. Entrer dans un état d’esprit : 
cultiver des relations de fraternité, de gratuité,
d’amitié les uns avec les autres.

Ceux qui sont catéchisés, enfants, jeunes ou adultes, ont
besoin de faire l’expérience d’une vie de communauté,*
sans laquelle la catéchèse ne serait que l’assimilation d’une
doctrine. Les familles sont aujourd’hui souvent démunies et
ont besoin, elles aussi, d’être soutenues et entourées. 

Par ailleurs, la vie de disciple de tous les baptisés est un
chemin d’initiation et de conversion jamais achevé. Grandir
dans la foi nous concerne tous !

Ainsi, nous sommes appelés à prendre notre part pour
bâtir des communautés accueillantes, fraternelles,
joyeuses, vivantes et missionnaires afin que chacun — quels
que soient son âge et sa situation familiale ou sociale — là où
il en est, puisse nourrir sa vie de foi.

Au sein de ces communautés, des membres reçoivent
la mission d’être des aînés dans la foi pour d’autres. Animés
de la foi de l’Église qu’ils ont eux-mêmes reçue, disciples qui
se laissent travailler sans cesse par la Parole de Dieu, ils sont
soucieux de proposer à d’autres des chemins de rencontre du
Christ. Ils se mettent à l’écoute de leurs interrogations et au
service de leur croissance humaine et spirituelle. 

« CE qUI MoNTRERA à ToUS LES hoMMES

qUE VoUS êTES MES DISCIPLES, 
C’EST L’AMoUR qUE VoUS AUREz LES UNS PoUR LES AUTRES » 

JN 13, 35
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Appels Propositions pour vivre ces appels

Aujourd’hui 
comme hier,

nous avons besoin
les uns des autres

pour grandir
dans la foi.

D’où l’importance 
de rendre vivants
les liens dans la

communauté locale. 

Veiller à garder la communauté ouverte aux réalités du monde où elle est
située.ACP n°6

Favoriser les démarches intergénérationnelles : ʺDimanche : Parole en
fêteʺ, fête des baptisés, ʺDimanche de l’allianceʺ10, célébrations en Mission
ouvrière ou en Monde rural… 

Proposer des temps forts de nature différente : pèlerinage, découverte du
patrimoine religieux, exposition d’œuvres d’art, action de solidarité, veillée
chanson, repas, spectacle… 

Donner leur place aux jeunes et aux jeunes adultes qui demandent à
être acteurs dans la vie des communautés en nous laissant déplacer par
leur regard.ACP n°15 et 17

Pratiquer une pastorale de l’appel pour permettre à chaque baptisé, selon
ses charismes, de prendre sa part dans l’annonce de l’Évangile : parrain,
tuteur, compagnon de prière, catéchiste, accompagnateur, animateur
occasionnel, témoin occasionnel.

Tisser des liens en paroisse, entre les paroisses, les mouvements, les
aumôneries, les établissements catholiques d’enseignement…, dans une
logique de réseau.ACP n°31

3-3. Troisième orientation : 
Former des communautés chrétiennes vivantes
où chacun puisse trouver 
dans la proximité des compagnons 
pour grandir dans la foi.

10. Accueil des futurs mariés dans l’assemblée dominicale.
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La liturgie
est à la fois

un lieu 
de communion 
et d’initiation.

D’où 
l’importance de

soigner 
les célébrations
et de favoriser

la participation active.

Former les différents acteurs de la liturgie pour que tous soient bien au
service de la rencontre entre le Christ et l’assemblée, et capables de
travailler ensemble dans ce but.

Prendre en considération les personnes qui constituent l’assemblée :
des enfants et leurs familles, des jeunes, des familles en deuil, les
personnes en situation de fragilité.

Veiller à accueillir les nouveaux venus, les personnes de passage.

Préparer soigneusement les célébrations liées à des circonstances
particulières ; choisir des chants adaptés, mettre en valeur de façon
appropriée les gestes de la liturgie, favoriser le recueillement, veiller à
l’actualisation de la Parole de Dieu.

Oser inventer des célébrations qui prennent en compte la diversité des
besoins et des attentes.ACP n°38

Encourager la présence de la communauté locale lors d’événements qui
ponctuent la vie des catéchumènes et des catéchisés : étapes et
célébration des sacrements, profession de foi…

Notre foi
a besoin d’être

sans cesse
nourrie et mûrie,

tout au long
de notre vie.

D’où l’importance de
développer des initiatives

pour une éducation
permanente de la foi. 

Prendre des initiatives pour favoriser une lecture savoureuse des
Écritures comme les ʺMaisons d’Évangileʺ, pour approfondir un aspect de
la vie de foi, lire des textes du pape, d’évêques ou de théologiens, etc.

Proposer aux prêtres et aux diacres de travailler ensemble l’art de
l’homélie.

Faire connaître les mouvements et groupes de spiritualité où s’apprend
et se pratique la relecture, les groupes de prière où les personnes se
retrouvent par affinité, en fonction de leur sensibilité spirituelle.

Inciter les chrétiens à participer à des formations proposées par les
doyennés, le diocèse, la province de Lille-Arras-Cambrai, ceci dans le but
de mieux comprendre la foi chrétienne et d’être capables d’en rendre
compte.

Proposer des temps de récollection ou de retraite.
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Catholiques de l’Église en Pas-de-Calais, 
nous sommes appelés à recevoir ce projet
catéchétique, à le faire nôtre, à le mettre en
œuvre. 

Dans le même esprit missionnaire que le Concile provincial, il nous appelle à

une conversion concernant nos attitudes et nos habitudes : le Christ sera

notre guide en ce domaine. À sa suite et à sa manière, entrons dans la bien-

veillance, la gratuité, la bonté, le dialogue.

Dans cette belle démarche qui demande à la fois audace, confiance et humi-

lité, la fréquentation et la méditation de la Parole de Dieu où s’enracine notre

foi seront notre nourriture et notre soutien.

Le projet catéchétique s’inscrit dans la mission de l’Église en Pas-de-Calais

envoyée pour rendre présente « la bonté inouïe de Dieu »11 révélée dans la

mort et la résurrection de Jésus. En ce sens, la mission de l’Église déborde la

catéchèse. Elle se déploie inséparablement dans l’annonce de l’Évangile, la

liturgie et le service de la vie des frères. En servant la relation entre Dieu et

les hommes, la catéchèse fait entendre et résonner ce triple appel dans la vie

de chacun.

Nous ne sommes pas seuls pour vivre cette belle aventure : l’Esprit de Dieu

nous accompagne et «... il n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser

guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de per-

mettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous

conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque

et à chaque instant. on appelle cela être mystérieusement féconds ».12

"DE MêME qUE LE PèRE M’A ENVoyÉ, 

MoI AUSSI, JE VoUS ENVoIE... 

RECEVEz L’ESPRIT SAINT." 

Jn 20, 20-21

11. Theobald C, A l’école du Christ initiateur, Ecclesia 2007.
12. Pape François, La joie de l’Évangile n° 280.

LE CHRIST NOUS ENVOIE 

AVEC L’ESPRIT
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Lexique

CATÉChèSE : vient du mot grec katêchein qui veut dire : faire résonner une parole

à l’oreille de quelqu’un. La catéchèse consiste donc, au sens littéral,

à faire résonner la Parole de Dieu.

CATÉChèSE ORDONNÉE : il s’agit de propositions organisées, cohérentes et structurées.

CATÉChISTE : l’appellation catéchiste a longtemps désigné les personnes accom-

pagnant des enfants en catéchèse. or, la Tradition parle de caté-

chistes pour tous les âges : c’est ainsi qu’il faut l’entendre.

COMMUNAUTÉ ChRÉTIENNE : les communautés chrétiennes sont diverses et variées dans leur

taille et leur composition : de la famille à la Maison d’Évangile, de

l’équipe de mouvement à la paroisse, en passant par l’aumônerie ;

« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis

au milieu d’eux » Mt 28, 20. Toutefois, dans l’Église catholique, une

communauté n’est véritablement une communauté chrétienne que

dans la mesure où elle est ouverte et reliée à d’autres, en particulier

à une assemblée eucharistique.

GRATUITÉ : attitude de Dieu qui, le premier, et sans conditions, vient à la ren-

contre de l’homme et lui offre son Amour. Il n’attend et ne désire en

retour que la libre réponse à cet Amour. Cette même attitude anime

le Christ qui livre sa vie pour le salut de l’humanité.

MODULE : proposition catéchétique que fait l’Église en vue de favoriser chez

les personnes un chemin de maturation qui leur fera participer à

son expérience et à la connaissance de la foi. Cette proposition

s’étale sur plusieurs rencontres, selon une durée, un rythme et des

modalités qui peuvent varier selon les âges et les possibilités.



33

MySTAGOGIE : temps de catéchèse après la célébration d’un sacrement ou de la

Parole, qui permet de découvrir le sens de ce qui a été vécu, de

l’intérioriser et d’en vivre durablement. 

PARTENARIAT : signifie prendre part, avoir part, participer, être partie prenante. ̋ Par-

tenariatʺ appartient au vocabulaire de la relation. Il implique une

visée ; on est partenaire pour quelque chose, en vue de quelque

chose : la mission. Il implique aussi : égalité, réciprocité, associa-

tion, distinction, complémentarité et relation entre tous les acteurs

de la mission.

PREMIèRE ANNONCE : «Comme l’indique le mot annonce, nous entendons par là tout effort

de formulation structurée, raisonnée, explicite et adaptée de la foi.

Une première annonce donne à entendre ce qui fait vivre les

croyants, selon la pédagogie du Christ qui sans cesse s’approche,

rencontre, cherche la relation, appelle à la conversion et à la foi.

Une action de première annonce est toujours ponctuelle, motivée

par un événement, un moment, une circonstance ou toute autre né-

cessité qui demande qu’on en prenne l’initiative. Dans une première

annonce, quelqu’un réagit à une situation en s’exposant comme

croyant. » TNoCF p 81

RELECTURE : regard et ouverture de cœur du croyant qui examine le déroulement

d’une histoire, d’un événement, d’une rencontre, en analyse les élé-

ments à l’école du Christ, à la lumière de sa Parole, de la Tradition

vivante de l’Église. Il y discerne l’empreinte de Dieu, l’œuvre qu’Il

accomplit, les appels qu’Il adresse.

SACERDOCE COMMUN

DES FIDèLES : chaque chrétien, par la grâce de son baptême, est consacré par

l’Esprit Saint pour participer à l’œuvre du Christ par l’annonce de

l’Évangile, le service des frères et la liturgie. Dans la diversité des

dons des baptisés et leur complémentarité, la mission de l’Église

s’appuie sur la responsabilité de tous.
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Lettre de Mgr Jaeger 4

Chronologie 6

La catéchèse dans la mission de l’Église (2 schémas) 8

Introduction 10

1/ L’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans le monde. 12

C’est à ce monde qui est le nôtre que le Christ nous envoie. 
1-1 Constats
1-2 entrer dans un état d’esprit : regarder le monde avec les yeux du Christ
1-3 Première orientation: vivre le dialogue avec nos frères et oser annoncer

avec douceur et respect, dans un esprit de gratuité, 
l’Évangile qui nous fait vivre
- Appels
- Propositions pour vivre ces appels

2/ Dieu a l’initiative de se communiquer aux hommes. 18

Notre tâche consiste à servir cette initiative.

2-1 Au fondement de la pédagogie d’initiation : l’initiative de Dieu
2-2 entrer dans un état d’esprit : se mettre à l’école du Christ
2-3 Deuxième orientation : Proposer des itinéraires de catéchèse au service 

de la relation entre Dieu et les personnes
- Appels
- Propositions pour vivre ces appels

3/ Le Christ fait de nous ses disciples et ses apôtres. 24

Appelés et envoyés, nous avons besoin de nourrir notre vie de foi.

3-1 Des chemins de foi
3-2 entrer dans un état d’esprit : cultiver des relations de fraternité, de

gratuité, d’amitié les uns avec les autres 
3-3 Troisième orientation : Former des communautés chrétiennes vivantes où

chacun puisse trouver, dans la proximité, des compagnons 
pour grandir dans la foi
- Appels
- Propositions pour vivre ces appels

Conclusion/ Le Christ nous envoie avec l’Esprit. 30

Lexique 32
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Supplément à Église d’Arras n° 11-2016. Réalisation des services de l’évêché du diocèse d’Arras (62). 
Crédit photographique : service diocésain de la catéchèse, pastorale de la santé, Église d’Arras. 

PAo et illustrations : service diocésain de communication.
Imprimerie de la Centrale, Lens.

Juin 2016



EIGNEUR JÉSUS, après ton retour au Père, tu as lancé tes apôtres sur

les routes du monde. Tu leur as demandé d’annoncer, grâce à la force

de l’Esprit-Saint, ton Évangile et la joie qu’il apporte.

Aujourd’hui encore, tu confies cette mission à ton Église. Envoie

d’auprès du Père ce même Esprit-Saint. Renouvelle et entretiens en tous

les baptisés l’audace nécessaire pour tracer les chemins multiples et

divers de l’évangélisation et de la catéchèse.

que tout enfant, tout adolescent, tout jeune, tout adulte soit attendu,

désiré et accueilli dans les communautés de notre diocèse ! qu’il y

trouve un aîné pour l’accompagner. que chacun dans son histoire et ses

attentes découvre en Toi que Dieu, ton Père, l’aime et lui ouvre les bras !

Toi l’unique pédagogue de la foi, fais-nous entrer au plus intime de

ton mystère de mort et de résurrection. qu’il illumine nos vies, nos paroles

et nos gestes pour que nous soyons des missionnaires selon ton cœur.

Arrache-nous à la peur, au doute, à la routine, à l’impatience. 

Façonne-nous à ton image pour que nous soyons toujours prêts

à manifester ta présence à tout frère humain qui cherche le bonheur.

Tu te caches aux sages et aux savants. Enracine en nous ta simplicité,

ton humilité pour que les plus petits soient les premiers dans nos

cercles, nos groupes, nos communautés.

bénis le labeur des catéchistes, des animateurs et animatrices,

des témoins. Soutiens les familles. Garde en tous les fidèles la passion

de l’annonce de l’Évangile et de la catéchèse. Donne à l’Église et au

monde des pasteurs à la manière des apôtres. 

Fais rayonner la famille humaine de l’Amour que tu partages avec le

Père dans l’Esprit. que la Vierge Marie, ta Mère, nous apprenne, chaque

jour, à croire à l’accomplissement de toute Parole qui vient de Dieu !

Saint Vaast, prie pour nous.

AMEN.

Mgr Jean-Paul JAEGER


