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Ce livre n’est pas un catalogue d’activités 
à réaliser… 

Ni la liste complète de ce qui se vit dans 
notre diocèse… 

 

Il a pour objectif de mettre en évidence les 
lieux où se joue la catéchèse de demain et 
d’ouvrir une réflexion sur les enjeux des 

activités proposées en catéchèse ! 
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Introduction  
 

 

« Tout baptisé, parce qu’il est appelé par Dieu à la maturité de la foi, a besoin et a donc 

le droit de recevoir une catéchèse adaptée. C’est donc une tâche première pour l’Eglise 

que d’y pourvoir comme il se doit… »  

(Directoire général pour la Catéchèse  n° 167 -  extrait1) 

Pour qui ce Livre Blanc ? 

Ce Livre Blanc s’adresse à toute personne impliquée de près ou de loin en pastorale, engagée 

ou simplement présente sur le terrain quel qu’il soit, mais encore à toute personne en 

recherche de rencontre, de dialogue, de fraternité, d’écoute, d’accompagnement, de sens, … 

Ce terrain pastoral est multiple dans ses réalités :  

• Pastorale territoriale : unités pastorales avec en particulier mais pas uniquement, 
la catéchèse initiatique (éveil à la Foi, catéchèse des Sacrements de l’Initiation 
chrétienne : enfants, jeunes, adultes) et la catéchèse post-initiatique ou 
permanente (catéchèse de perfectionnement, catéchèse à l’occasion 
d’événements de la vie personnelle ou sociale…) 

• Pastorales sectorielles : pastorales scolaire, familiale, pénitentiaire, liturgique et 
sacramentelle, de la santé, des jeunes, des personnes âgées, des milieux de vie et 
de travail, des migrations, des mouvements, des pèlerinages, formation et 
approfondissement des contenus de la Foi… 

 

Bienvenue dans la découverte de ce Livre. 

 

Pourquoi un Livre Blanc ? 

Cette initiative est une invitation offerte à tous à venir le découvrir et le compléter parce que 

l’évangélisation est l’affaire de tous. Ce Livre a pour objectif d’être une fenêtre ouverte sur ce 

qui se fait déjà et une fenêtre entrebâillée sur ce qui pourra encore se faire. Il se veut à la fois 

source (pour puiser des idées) et inspirateur (afin que chacun découvre en lui l’audace de 

laisser libre cours à sa créativité pour la mettre au service de l’annonce (dans ses multiples 

formes) de l’Evangile). 

                                         
1 CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire Général pour la Catéchèse, Avant-propos par Mgr Gérard DEFOIS, 
Coll. Documents d’Eglise, édition originale : Libreria Editrice Vaticane, Cité du Vatican, 1997 ; édition française : 
Bayard Editions – Centurion – Les Editions du Cerf, Paris & Lumen Vitae, Bruxelles, 1997. Le texte est disponible 
sur : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-

catechesis_fr.html.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html
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En le parcourant, nous pouvons aussi y percevoir/découvrir : 

 

➢ Que la catéchèse dépasse largement la catéchèse initiatique. Il existe, en effet, un 
« Eveil à la foi », un « Devenir chrétien », et un « Vivre en chrétien/Grandir dans la 
foi ». 

 

« La catéchèse selon les différents âges est une nécessité essentielle pour la 

communauté chrétienne. En effet, d’un côté la foi participe au développement de la 

personne ; de l’autre, chaque étape de la vie est exposée au défi de la déchristianisation 

et doit surtout se mesurer avec les tâches toujours nouvelles de la vocation chrétienne.  

C’est pourquoi on donne à bon droit des catéchèses diversifiées selon les âges et 

complémentaires, conformément aux besoins et aux capacités des destinataires. »  

(Directoire général pour la Catéchèse n° 171 - extrait) 

 

« En ce sens le Directoire insiste pour que la catéchèse soit située dans l’effort global 

de l’évangélisation. Elle ne saurait être une activité spécialisée, en marge de la vie 

habituelle des paroisses ; toute la communauté est impliquée dans l’annonce de 

l’Evangile, évêques, laïcs, prêtres, religieux, mouvements. Ainsi avant de s’inquiéter de 

savoir ‘qui va assurer le service de catéchiste’, nous devons nous demander comment, 

dans la situation où nous sommes, la Parole de Dieu et la réflexion séculaire de l’Eglise 

sont présentées aux croyants. Il est remarquable que la catéchèse des adultes et le 

catéchuménat apparaissent ici l’horizon premier de la catéchèse, le catéchisme des 

enfants n’étant qu’un des temps de la formation religieuse ». 

 (Directoire Général pour la Catéchèse,  

Mgr Gérard Defois, Avant-propos, p. II). 

 

➢ Que tous les secteurs de la pastorale peuvent porter une part de la catéchèse dans 
leurs activités/propositions. Certes, tout n’est pas catéchèse, mais il peut y avoir de la 
catéchèse partout. 

 

Le Directoire Général de la Catéchèse nous dit que :  

 

« Les agents de l’évangélisation doivent savoir agir avec une vision globale de 

l’évangélisation et l’identifier avec l’ensemble de la mission de l’Eglise ». 

(Directoire Général pour la Catéchèse, n° 46 – extrait) 
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Posons donc un regard sur l’ensemble de la mission de l’Eglise :  

 

« L’idéal du Règne de Dieu est rendu présent dans le monde sous les quatre formes 

fondamentales de la visibilité ecclésiale, quatre formes que prend pour l’Eglise l’être-dans-

le-monde comme ‘sacrement’ du Règne de Dieu : 

- Le signe de la diakonia : le Règne de Dieu réalisé dans l’amour et le service des 
personnes 

- Le signe de la koinonia : le règne de Dieu vécu dans la fraternité et la communion 
- Le signe de la martyria : le Règne de Dieu proclamé dans l’annonce salvifique de 

l’Evangile 
- Le signe de la leitourgia : le Règne de Dieu célébré dans les rites festifs et libérateurs 

des célébrations chrétiennes. 
Ainsi, l’Eglise souhaite être dans le monde la médiatrice par excellence du service, de la 

communion, de la proclamation et de la célébration …  

On ne devrait pas séparer les quatre fonctions ecclésiales comme si elles étaient des 

réalités indépendantes puisque chacune participe dans une mesure variable à la nature des 

trois autres. En fait, ces quatre fonctions sont si étroitement reliées qu’on ne peut assurer 

l’authenticité et l’exactitude d’aucune d’entre elles si elle est isolée du contexte des trois 

autres. ». 

(ALBERICH Emilio avec la collaboration de DEROITTE H. et VALLABARAJ J.,  

Les fondamentaux de la catéchèse, Coll. Les Fondamentaux,  

Editions Novalis Lumen Vitae, Montréal/Bruxelles, 2012, extraits p. 55 – 57) 

 

 

Catéchèse, vous avez dit catéchèse ... 

 

Tentons une approche, en dépit de la diversité d’expressions aujourd’hui : 

 

« La catéchèse est fondamentalement un acte de communication interpersonnel dans 

lequel Dieu prend l’initiative de s’adresser à des hommes, des femmes, des jeunes, des 

enfants, par la médiation d’un ou plusieurs de ses disciples pour converser avec eux et 

les inviter à s’unir intimement à sa vie divine. » 

(Denis Villepelet, ancien directeur de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), 

Institut Catholique de Paris) 
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Au regard de cette définition, l’objectif de ce Livre Blanc espère se montrer pertinent dans la 

mesure où il nous présente différents lieux pastoraux, lieux effectivement habités par une part 

de catéchèse et surtout lieux privilégiés pour une catéchèse qui s’enracine, s’inculture, rejoint 

l’homme dans ce qu’il est, dans ce qu’il vit, dans son histoire. 

 

La foi est un don, une gratuité. Elle appelle la catéchèse, elle la précède. C’est dès lors le 

ministère de la Parole qui pourra venir accoler les mots à une expérience de Dieu, expérience 

d’une « rencontre », bref une expérience de foi. La catéchèse fait et permet l’écho à ce don 

reçu de Dieu, une adhésion.  

 

La mission de l’Eglise est bien d’aider à accueillir, reconnaître/connaître, …, et à s’approprier 

cette grâce, la Vie à travers une authentique relation à Dieu. 

 

« Le ministère de la catéchèse est donc UN service ecclésial fondamental dans 

l’accomplissement du mandat missionnaire de Jésus. »  

(Directoire général pour la Catéchèse, n° 59 - extrait) 

 

« Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment 

consiste en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses joies, 

ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup 

de choses qu’elle porte dans son cœur. C’est seulement après cette conversation qu’il 

est possible de présenter la Parole, que ce soit par la lecture de quelque passage de 

l’Ecriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l’annonce 

fondamentale : l’amour personnel de Dieu qui s’est fait homme, s’est livré pour nous, 

et qui, vivant, offre son salut et son amitié. C’est l’annonce qui se partage dans une 

attitude humble, de témoignage, de celui qui toujours sait apprendre, avec la 

conscience que le message est si riche et si profond qu’il nous dépasse toujours. »  

(Pape François, La Joie de l’Evangile,  n° 128 - extrait2). 

 

 

 

 

 

                                         
2 Pape FRANCOIS, Evangelii gaudium – La Joie de l’Evangile – Exhortation apostolique post-synodale, Libreria 
Editrice Vaticane, Cité du Vatican, 2013 ; Editions Fidélité, Namur, 2013 – Le texte est disponible sur : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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La structure du Livre Blanc 

 

Ce Livre est partagé en deux parties. Une première reprend la catéchèse initiatique (Eveil à la 

Foi et Devenir chrétien) tandis que l’autre aborde la catéchèse post-initiatique (Vivre en 

chrétien et Grandir dans la foi).  

 

Dans chaque partie, vous trouverez d’abord une table des matières des rubriques (par ordre 

alphabétique).  

 

A la suite de cette table des matières, vous retrouverez les rubriques reprises une à une, dans 

lesquelles vous pourrez découvrir des activités concrètes proposées sur le terrain concret de 

notre Diocèse… proposées par tant et tant d’entre vous…   

 

Chaque animation est décrite dans ce Livre blanc qui se veut lui-même outil au service de la 

catéchèse, de manière succincte et accompagnée de données pratiques telles que : 

dénomination donnée à l’activité –  lieu – coordonnées de la personne de contact - … 

 

Laissons Dieu être Dieu… Laissons-nous faire par Dieu… Laissons l’Esprit Saint agir… 
 

« L’efficacité de la catéchèse est et sera toujours un don de Dieu, à travers l’œuvre de l’Esprit 

du Père et du Fils. Cette totale dépendance de la catéchèse envers l’intervention de Dieu, 

l’apôtre Paul l’enseigne aux Corinthiens, lorsqu’il leur rappelle : « Moi, j’ai planté, Apollos a 

arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n’est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance : Dieu » (1 Cor 3, 6 – 7). 

Il n’y aura jamais de catéchèse ni d’évangélisation sans l’action de Dieu qui agit par son Esprit. 

Dans la pratique catéchétique, ni les techniques pédagogiques les plus avancées, ni le 

catéchiste doté de la personnalité humaine la plus captivante ne remplaceront l’action 

silencieuse et discrète de l’Esprit Saint. C’est Lui, « le vrai protagoniste de toute la mission 

ecclésiale » ; c’est Lui le premier catéchiste ; c’est Lui le « maître intérieur » de ceux qui 

grandissent vers le Seigneur. En effet, c’est Lui « le principe inspirateur de toute l’œuvre 

catéchétique et de ceux qui l’accomplissent ». 

(Directoire Général pour la Catéchèse, n° 288) 
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Au sommaire 
Catéchèse initiatique 

1. Catéchèse en vue du baptême des petits enfants 
2. Baptême des enfants en âge de scolarité 
3.  Catéchèse en vue de la première Eucharistie des jeunes et des 

adultes 
4. Catéchèse initiatique des enfants de 7/10 ans 
5. Catéchuménat des jeunes et des adultes 
6. Catéchèse en vue de la confirmation des jeunes et des adultes 
7. Première annonce/Eveil à la foi 

Catéchèse post initiatique 
1. Année liturgique et catéchèse 
2. Art et catéchèse 
3. Assemblées catéchétiques 
4. Assemblées œcuméniques 
5. Dévotion populaire et catéchèse 
6. Catéchèse dans les moyens de communication 
7. Mariage et catéchèse 
8. Réconciliation et catéchèse 
9. Funérailles et catéchèse 
10.  Chorales 
11. Convivialité et rencontre 
12.  En Unité Pastorale  
13. Eucharisties 
14.  Formation 
15. Groupes de partage et d’étude de la Parole de Dieu 
16.  Groupes de partage Vie et Foi 
17.  Pastorale des personnes âgées 
18.  Pastorale de la jeunesse 
19.  Pastorale de la santé 
20. Ressourcement  
21.  Solidarité  
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Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m’a 

été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 

fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 

que je vous ai prescrit ». Mathieu 28, 18-20  

  

 

1. Catéchèse en vue du Baptême des petits enfants « ceux 

qui n’étant pas arrivés à l’âge de raison, ne peuvent professer une foi 

personnelle. » Rituel (n°36) 

Le Baptême des petits enfants peut être l’occasion d’un temps de 

catéchèse ou (parfois) de première annonce pour les parents, 

parrains et marraines.   

 

1.1 Rencontres de préparation au baptême 

1.2 Fête du baptême 

 

2. Baptême des enfants en âge de scolarité 

Le Baptême des enfants de 5 à 10 ans et sa préparation dépendent 

du Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité. Une méthode 

pour la préparation est proposée dans les contenus catéchétiques 

à trouver sur le site du Service diocésain de Catéchèse. Au terme 

de cette catéchèse initiatique et normalement durant la Vigile 

pascale, l’enfant recevra le sacrement du Baptême et de 

l’Eucharistie (ces deux sacrements sont toujours célébrés ensemble) 

et, moyennant accord de l’Evêque (délégation), le sacrement de la 

Confirmation. 

 

2.1 Préparation à la vie chrétienne des enfants en âge de scolarité. 
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« Moi, voici ce que j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai 

transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du 

pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : ‘ Ceci est 

mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi’. » 

(1 Co 11,23-24) 

 

 

3. Catéchèse en vue de la première Eucharistie des 

jeunes et des adultes  
 

Lorsqu’un adulte ou un adolescent exprime une demande de première 

communion aux Pain et Vin consacrés, il lui est proposé de se mettre 

en projet pour recevoir le sacrement de Confirmation et 

l’Eucharistie trouvera naturellement sa place et son sens au cours 

de cette célébration de Confirmation. 

Cette proposition est quasi toujours bien accueillie, réduisant à 

quelques rares exceptions, les « premières communions » anticipées 

pour les adultes et adolescents. Même dans ces situations, la 

catéchèse associée est d’inspiration catéchuménale. 

 

4. Catéchèse initiatique des enfants de 7-10 ans 

La catéchèse bouge ! La nouvelle catéchèse instaurée depuis 

septembre 2015 par notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny, est 

désormais d’actualité dans notre Diocèse. 

Un parcours en continu de 6/7 à 9/10 ans où les parents, parrains, 

marraines retrouvent leur place d’éducateur à la foi... une 

catéchèse initiatique d’inspiration catéchuménale, limitée dans le 

temps mais s’ouvrant sur une catéchèse permanente... un contenu 

fidèle à l’enseignement des grands points de la Foi et de la 

Tradition de l’Eglise... un temps d’initiation pour vivre les 

sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie-source et ouvrir 
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un chemin de « vie baptismale »... tels sont les points forts de 

cette nouvelle forme de catéchèse. 

 

4.1 à 4.5 Catéchèse initiatique à la Première des Communions 

4.6 à 4.18 Catéchèse initiatique en vue de la Confirmation/ 

Eucharistie source de vie chrétienne 

4.19 à 4.24 Catéchèse d’initiation en famille 

 

       

5. Catéchuménat des jeunes et adultes  

 

« Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur, à lui et à tous 

ceux qui vivaient dans sa demeure. A l’heure même, en pleine 

nuit, …, il reçut le baptême, lui et tous les siens. » 

(Ac 16,32-33) 

 

 

Un accompagnement personnalisé est proposé aux adultes et 

adolescents (à partir de l’âge de 11 ans). C’est un parcours 

initiatique d’une durée variable (au moins un an), mis en œuvre sur 

base du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA). Ce 

parcours est constitué d’étapes liturgiques qui progressivement 

façonnent l’identité chrétienne de la personne et l’incorpore dans 

la communauté, et de nombreuses rencontres catéchétiques. La 

plupart de ces rendez-vous se vivent en Unité pastorale, quelques 

rencontres et célébrations diocésaines manifestent pleinement le 

lien avec le ministère de l’Évêque. Les sacrements de l’initiation, 

Baptême, Confirmation et Eucharistie, sont reçus au cours de la 

célébration de la Veillée pascale mais la sacramentalité se déploie 

comme la catéchèse tout au long du parcours – une catéchèse qui 

se veut globale et progressive mais aussi mystagogique dès que les 

premiers rites sont posés. L’enjeu de cette catéchèse est 

d’accompagner le devenir chrétien jusqu’à la vie baptismale nourrie 
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de l’Eucharistie et l’incorporation dans la communauté. Elle prend 

fin à la Pentecôte. Une catéchèse permanente peut prendre le 

relais. 

5.1 à 5.4 Catéchuménat des adultes 

5.5 à 5.6 Rencontre diocésaine des catéchumènes chez l’Evêque 

5.7 Célébration de l’appel décisif 

5.8 Soirées de formation catéchuménat  
 

6.Catéchèse en vue de la Confirmation des jeunes 

et adultes   

 

Chaque année des adultes et des adolescents qui ont dépassé l’âge 

de l’initiation au cours de l’enfance (7/10 ans) souhaitent recevoir 

le sacrement de confirmation. 

Un cheminement catéchétique est proposé. C’est une catéchèse 

largement inspirée par le modèle catéchuménal et dans la mesure 

du possible, relativement personnalisée pour s’adapter aux profils 

très variables des « recommençants ».  

Cette catéchèse se veut global (non limitées à des thématiques 

associées assez spontanément à la Confirmation comme l’Esprit-

Saint, l’Eglise…) pour revisiter les fondamentaux de la foi 

chrétienne. Elle s’appuie sur la Parole de Dieu, la prière et la 

liturgie. Elle conduit au questionnement personnel et à l’éthique. 

Cette catéchèse se vit essentiellement au niveau de l’Unité 

pastorale. Quelques rendez-vous diocésains et la rencontre de 

notre Evêque permettent de donner sens au ministre originaire des 

sacrements de l’initiation. 

La durée du cheminement est d’environ une année.  

 

6.1 Journée diocésaine des confirmands de moins de 18 ans avec 

l’Evêque 

6.2 Journée diocésaine des confirmands adultes 
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« Alors s’éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il 

s’exprima en ces termes : ‘Hommes de Judée, et vous tous qui 

résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez 

l’oreille à mes paroles. … » 

(Ac 2,14 et cfr suivants) 

 

 

 

7. Première Annonce/ Eveil à la Foi 

Tout ce qui contribue à susciter les premiers pas dans la foi est à 

valoriser.  

Cela permet de rassembler des propositions, qui le plus souvent, 

conduisent au cœur de la foi et donnent à des adultes ou à des 

adolescents l’occasion d’une première adhésion et engage sur un 

chemin de conversion. 

Dès la plus jeune enfance (on pourrait penser au début de l’entrée 

dans le cycle scolaire fondamental [école maternelle]), le petit 

enfant pourra être éveillé, parfois même en Eglise, à la personne 

de Jésus, de Marie… à l’intériorité et à la prière… au respect de 

l’autre… Durant ces moments d’éveil à la Foi, il pourra être 

accompagné de papa/maman… 

 

 7.1 Première annonce pour adultes 

7.2 à 7.3 Eveil à la foi pour les jeunes                                 

7.4 Catéchiser par l’icône                                             

7.5 Autour de Noël                                                   

7.6 Chemin de croix                                                     

7.7 Initiation au travail du sacristain                                 

7.8 à 7.9 Bénédiction des cartables 
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 1. Catéchèse en vue du Baptême des petits enfants 

  

Le Baptême des petits enfants peut être l’occasion d’un temps de 

catéchèse ou (parfois) de première annonce pour les parents, 

parrains et marraines.   

 

1.1 Rencontre de préparation au baptême 

Approfondissement du sens de la demande de baptême et du sens de la portée 

du sacrement lui-même. 

➢ Accueil des familles en demande de baptême par l’équipe.  

➢ Catéchèse baptismale (projection film avec débat), préparation de la 

célébration, suivi des familles jusqu’au baptême. 

➢ Invitation aux parrains/marraines 

➢ Préparation à domicile par le diacre ou prêtre… 

➢ Lors d’une rencontre préalable, les parents reçoivent un livret dans lequel 

ils feront le choix des textes et prières pour la célébration 

➢ Lors de la deuxième rencontre, les parents font la connaissance du prêtre 

qui célèbrera le baptême, préparation de la célébration. 

 

❖  Equipe baptême du doyenné d’ENGHIEN-SILLY 

Sohier Martine, AeP rue Kwade, 14  7850 Enghien 

(somarti64@yahoo.fr) 0498/080008 

❖ CHATELINEAU Marie Louise Everard rue Gendebien 32 6200 Châtelineau 

(marielouise.everard@gmail.com 071/380900 

❖ ANTOING Thiéry Verschoore Chée de Montgoméry 106 

(vers.thiery@skynet.be 

❖ BRAINE LE COMTE Florent Coëme-Gillard 19 rue de Ronquières  

7090 Braine le Comte (coemegillardflorent@gmail.com) 

❖ COURCELLES Martine Pierreux 126 rue G. de Gaule 6180 Courcelles 

(m.pierreux@skynet.be) 0494 60 39 09 

 

1.2 Rencontres – préparations des familles aux baptêmes : unité pastorale 

refondée de Morlanwez. 

❖ Eglise Saint-Hilaire. 

 

 

 

 

 

mailto:somarti64@yahoo.fr
mailto:marielouise.everard@gmail.com
mailto:vers.thiery@skynet.be
mailto:coemegillardflorent@gmail.com
mailto:m.pierreux@skynet.be
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 2.Baptême des enfants en âge de scolarité 

  

 Le Baptême des enfants de 5 à 10 ans et sa préparation 

dépendent du Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité. 

Une méthode pour la préparation est proposée dans les contenus 

catéchétiques à trouver sur le site du Service diocésain de 

Catéchèse. Au terme de cette catéchèse initiatique et normalement 

durant la Vigile pascale, l’enfant recevra le sacrement du Baptême 

et de l’Eucharistie (ces deux sacrements sont toujours célébrés 

ensemble) et, moyennant accord de l’Evêque (délégation), le 

sacrement de la Confirmation. 

 

2.1 Préparation à la vie chrétienne des enfants en âge de 

scolarité 

Approfondissement de la foi à l’occasion du baptême et de 

l’eucharistie, découverte des sacrements 

➢ Participation aux rencontres de la catéchèse d’initiation 

➢ Rencontres spécifiques au baptême 

➢ Communion lors de la veillée pascale 

❖ Martine Pierreux 126 rue G. de Gaulle 6180 Courcelles 

(m.pierreux@skynet.be) 0494 60 39 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:m.pierreux@skynet.be
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3. Catéchèse en vue de la première Eucharistie des 

jeunes et des adultes 

 

 

Lorsqu’un adulte ou un adolescent exprime une demande de première 

communion aux Pain et Vin consacrés, il lui est proposé de se mettre 

en projet pour recevoir le sacrement de Confirmation et 

l’Eucharistie trouvera naturellement sa place et son sens au cours 

de cette célébration de Confirmation. 

Cette proposition est quasi toujours bien accueillie, réduisant à 

quelques rares exceptions, les « premières communions » anticipées 

pour les adultes et adolescents. Même dans ces situations, la 

catéchèse associée est d’inspiration catéchuménale. 
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4. Catéchèse initiatique des enfants de 7-10 ans 

  

 La catéchèse bouge ! La nouvelle catéchèse instaurée depuis 

septembre 2015 par notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny, est 

désormais d’actualité dans notre Diocèse. 

Un parcours en continu de 6/7 à 9/10 ans où les parents, parrains, 

marraines retrouvent leur place d’éducateur à la foi... une 

catéchèse initiatique d’inspiration catéchuménale, limitée dans le 

temps mais s’ouvrant sur une catéchèse permanente... un contenu 

fidèle à l’enseignement des grands points de la Foi et de la 

Tradition de l’Eglise... un temps d’initiation pour vivre les 

sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie-source et ouvrir 

un chemin de « vie baptismale »... tels sont les points forts de 

cette nouvelle forme de catéchèse. 

 

 

 Catéchèse initiatique à la Première des Communions 

4.1 Catéchèse 1ère communion 

10 rencontres de préparation à la première communion 

➢ Grand jeu de rentrée avec les parents 

➢ Film sur Jésus 

➢ Film sur Noël 

➢ Jeu sur la vie de Jésus 

➢ Jeu sur le Notre Père 

➢ Journée intergénérationnelle sur le pardon 

➢ Rencontre avec les parents à chaque rencontre KT 

 

❖ JEMAPPES Rebecca Mutombo rue des 3 Hurées 7012 Jemappes 
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4.2 Catéchèse de la Première Communion 

Préparer au sacrement de l’Eucharistie une fois par mois 

➢ Temps d’accueil et de prière avec les enfants  

➢ Catéchèse en petits groupes avec les enfants et leurs parents qui le 

désirent 

➢ Favoriser la relation entre les enfants/les familles et Jésus 

➢ Faire que Jésus soit dans leur vie au quotidien et pas seulement à certains 

moments particuliers. 

❖ TERTRE  Nathalie Picry rue du Coron 31 7331 Douvrain 

(picrna@gmail.com) 0476/73 98 80 

4.3 Catéchèse 

Catéchèse pour les enfants qui se préparent à la première communion, à la 

deuxième année de cheminement et à la confirmation 

➢ Moment de prière 

➢ Partage du message de Jésus 

➢ Chants  

➢ Célébrations eucharistiques 

 Animation à Noël 

❖ Eglise saint Quentin Maria Gagliano 

 065/77 97 87 

4.4 Catéchèse première année 

Catéchès3e pour les enfants qui se préparent à la première communion. 

➢ Présenter Jésus et son message, la prière, le Notre Père, savoir prier en 

silence 

➢ Éveil à la foi, aux temps liturgiques 

➢ Préparation de la première communion 

➢ Fête  de Noël : les enfants jouent la nativité pendant qu’un diaporama 

retrace l’histoire de Noël 

❖ QUAREGNON-WASMUEL Michel Pattyn (prêtre responsable) 

Marie-louise Manzo et Marie-France Bouquegneau 22 rue de 

Monsville 7390 Quaregnon (m.pattyn@gmail.com) 065/78 32 35 

❖ Rose-Marie Dumont 113 rue du Marais 7390 Wasmuël  

(dumontrosemarie@hotmail.be) 065/78 09 59 

 

mailto:picrna@gmail.com
mailto:m.pattyn@gmail.com
mailto:dumontrosemarie@hotmail.be
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4.5 Initiation à la première des communions 

Aider à grandir dans la foi pour franchir une étape importante dans le 

cheminement de vie de foi au Christ 

➢ Deux rencontres par thème (accueil, retour aux sources, initiation à la 

prière, initiation à l’Eucharistie) 

❖ HERCHIES JURBISE LENSM. Le doyen Mwatha 

❖ Annie Bette Lelangue rue Albert 1er, 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com)  

 

Catéchèse d’initiation en vue de la Confirmation/Eucharistie 

source de vie chrétienne 

4.6 Catéchèse initiatique 

Rencontre de partage autour d’un thème précis proposé par le Service Diocésain 

en alternance avec la liturgie dominicale. 

➢ Tous les dimanches pendant la messe dominicale en période scolaire 

➢ Pour les enfants entre 6 et 11 ans 

➢ Animé par des jeunes de plus de 16 ans 

➢ CHIEVRE  Valérie Bralion 

4.7 Catéchèse pour la première communion et la confirmation 

❖ Christelle Delneste Trou de potier 28 7640 Maubray  

(christelle.delneste@outlook.be)  

 4.8 Préparation des enfants à la Première Communion et 

Profession de foi/Confirmation/Eucharistie source 

Catéchèse de cheminement vers l’initiation chrétienne pour les enfants de 7 à 11 

ans. 

➢ À partir des thèmes proposés par le SDC permettre aux enfants de 

cheminer vers l’initiation chrétienne tout en découvrant et actualisant la 

Bonne Nouvelle au fil de l’année liturgique 

➢ Par des activités concrètes, amener les enfants à comprendre ce qu’est 

devenir chrétien et comment continuer à grandir dans la foi 

➢ Apprendre à intérioriser la catéchèse et la Parole par la prière et le chant. 

❖ Bernadette Brocki rue de la station 199, 7390 Quaregnon      065/78 

33 01 

mailto:anniebettelelangue@gmail.com
mailto:christelle.delneste@outlook.be
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4.9 Catéchèse de profession de foi et Confirmation 

Catéchèse de préparation à la profession de foi et à la confirmation 

➢ Rencontres catéchétiques avec les enfants 2X par mois suivies d’une 

messe 

➢ Thèmes abordés : le pardon de Dieu, Jésus-Christ homme et Dieu, paroles 

de vie, vivre l’Eucharistie, viens Esprit-Saint 

➢ Chacun a un carnet d’activités 

➢ Participation à diverses activités ponctuelles comme le passage de la porte 

sainte, crèche vivante, journée du pardon, musique et évangélisation 

(Laetare Rock Festival) 

➢ Retraite de confirmation 

❖ UP de Cuesmes – Jemappes-Flénu 

Boniface Harelimana rue des trois Hurées 36 7012 Jemappes 

(harelimana@live.be) 0484 93 98 40 

4.10 Catéchèse de confirmation 

Parcours de cheminement sur la préparation au sacrement de la confirmation 

avec l’Esprit-Saint comme thème central et le comment le jeune doit s’imprégner 

ou se laisser guider par l’Esprit-Saint. 

➢ Rencontres organisées tous les 15 jours sur les thèmes : 

- Qui est l’Esprit-Saint ? ses dons, ses fruits, son action dans la vie de 

l’Eglise, dans la vie de chaque chrétien, dans les communautés, dans les 

familles 

- L’Eglise 

- L’Eucharistie source et sommet de la vie chrétienne 

- Choix des parrains et marraines de confirmation 

- Préparation de la retraite et retraite 

❖ UP de Quaregnon 

José A Kakpo Mbui Place Brouez 7 7390 Quaregnon 

(jose.kakpo@hotmail.fr) 065/79 39 41 - 0465/48 00 86 

 

 

 

 

 

mailto:harelimana@live.be
mailto:jose.kakpo@hotmail.fr
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4.11 Initiation pour les enfants de deuxième année de KT 

Cheminement durant l’année sur le thème « Tous frères et sœurs d’un même père 

à l’image de Jésus » 

➢ Vidéo de Nathanaël/Enfants de Dieu (Ed Mediaclap) 

➢ Illustrations dans un carnet 

❖ Mambourg Philippe 187 rue Vandervelde 7390 Quaregnon 

(mambourg.philippe@gmail.com)  

 4.12 Initiation chrétienne Profession de Foi/Confirmation 

Aider à grandir dans la foi et devenir chrétien à part entière en recevant le 

sacrement de Confirmation pour continuer son chemin vers le Christ et revenir 

régulièrement à la source (l’Eucharistie) pour mieux repartir là où le Seigneur 

nous envoie. 

➢ Deux rencontres d’une heure par thème (fraternité chrétienne, les 

Evangiles, la Trinité, blessure du mal, paix et réconciliation) 

➢ Deux rencontres par thèmes (l’Esprit Saint, l’Eglise, l’Eucharistie source 

de vie chrétienne) 

➢ Journée de retraite pour prier, réfléchir, méditer à notre engagement. 

Comprendre, discerner et préparer soncoeur à recevoir le souffle de Dieu. 

❖ HERCHIES JURBISE LENSM. Le doyen Mwatha 

❖ Annie Bette Lelangue rue Albert 1er, 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com)  

 4.13 Catéchèse initiatique aux sacrements de l’Eucharistie et 

Confirmation 

Enseignement, prière et apprentissage de la vie chrétienne 

➢ Rencontres de préparation aux sacrements de l’Eucharistie et 

Confirmation à partir d’un DVD, d’extraits d’évangile, de chants, de jeux 

et d’une retraite à Maredsous 

➢ Participation aux célébrations de la semaine sainte, à unepièce de théâtre 

catho et/ou un voyage à Banneux, Lavaux ste Anne…) 

❖ COURCELLES Martine Pierreux 126 rue Général deGaule 6180 Courcelles 

(m.pierreux@skynet.be) 0494/60 39 09  

 

 

mailto:mambourg.philippe@gmail.com
mailto:anniebettelelangue@gmail.com
mailto:m.pierreux@skynet.be
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4.14 Catéchèse de profession de foi et Confirmation 

Catéchèse de préparation à la profession de foi et à la confirmation 

➢ Rencontres catéchétiques avec les enfants 2X par mois suivies d’une 

messe 

➢ Thèmes abordés : le pardon de Dieu, Jésus-Christ homme et Dieu, paroles 

de vie, vivre l’Eucharistie, viens Esprit-Saint 

➢ Chacun a un carnet d’activités 

➢ Participation à diverses activités ponctuelles comme le passage de la porte 

sainte, crèche vivante, journée du pardon, musique et évangélisation 

(Laetare Rock Festival) 

➢ Retraite de confirmation 

❖ UP de Cuesmes – Jemappes-Flénu 

Boniface Harelimana rue des trois Hurées 36 7012 Jemappes 

(harelimana@live.be) 0484 93 98 40 

4.15 Catéchèse de confirmation 

Parcours de cheminement sur la préparation au sacrement de la confirmation 

avec l’Esprit-Saint comme thème central et le comment le jeune doit s’imprégner 

ou se laisser guider par l’Esprit-Saint. 

➢ Rencontres organisées tous les 15 jours sur les thèmes : 

- Qui est l’Esprit-Saint ? ses dons, ses fruits, son action dans la vie de 

l’Eglise, dans la vie de chaque chrétien, dans les communautés, dans les 

familles 

- L’Eglise 

- L’Eucharistie source et sommet de la vie chrétienne 

- Choix des parrains et marraines de confirmation 

- Préparation de la retraite et retraite 

❖ UP de Quaregnon 

José A Kakpo Mbui Place Brouez 7 7390 Quaregnon 

(jose.kakpo@hotmail.fr) 065/79 39 41 - 0465/48 00 86 

 

 

 

 

 

mailto:harelimana@live.be
mailto:jose.kakpo@hotmail.fr
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4.16 Initiation pour les enfants de deuxième année de KT 

Cheminement durant l’année sur le thème « Tous frères et sœurs d’un même père 

à l’image de Jésus » 

➢ Vidéo de Nathanaël/Enfants de Dieu (Ed Mediaclap) 

➢ Illustrations dans un carnet 

❖ Mambourg Philippe 187 rue Vandervelde 7390 Quaregnon 

(mambourg.philippe@gmail.com)  

4.17 Initiation chrétienne Profession de Foi/Confirmation 

Aider à grandir dans la foi et devenir chrétien à part entière en recevant le 

sacrement de Confirmation pour continuer son chemin vers le Christ et revenir 

régulièrement à la source (l’Eucharistie) pour mieux repartir là où le Seigneur 

nous envoie. 

➢ Deux rencontres d’une heure par thème (fraternité chrétienne, les 

Evangiles, la Trinité, blessure du mal, paix et réconciliation) 

➢ Deux rencontres par thèmes (l’Esprit Saint, l’Eglise, l’Eucharistie source 

de vie chrétienne) 

➢ Journée de retraite pour prier, réfléchir, méditer à notre engagement. 

Comprendre, discerner et préparer soncoeur à recevoir le souffle de Dieu. 

❖ HERCHIES JURBISE LENSM. Le doyen Mwatha 

❖ Annie Bette Lelangue rue Albert 1er, 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com)  

4.18 Catéchèse initiatique aux sacrements de l’Eucharistie et 

Confirmation 

Enseignement, prière et apprentissage de la vie chrétienne 

➢ Rencontres de préparation aux sacrements de l’Eucharistie et 

Confirmation à partir d’un DVD, d’extraits d’évangile, de chants, de jeux 

et d’une retraite à Maredsous 

➢ Participation aux célébrations de la semaine sainte, à unepièce de théâtre 

catho et/ou un voyage à Banneux, Lavaux ste Anne…) 

❖ COURCELLES Martine Pierreux 126 rue Général deGaule 6180 Courcelles 

(m.pierreux@skynet.be) 0494/60 39 09  

 

 

mailto:mambourg.philippe@gmail.com
mailto:anniebettelelangue@gmail.com
mailto:m.pierreux@skynet.be


24 

 

Catéchèse d’initiation en famille 

4.19 Catéchèse d’initiation des familles 

Apport de repères chrétiens, relecture de la vie à partir de ces repères, prière 

dans le quotidien… 

➢ Vidéos sur les thèmes proposés par le SDC du diocèse (adaptées aux 

adultes) 

➢ Travail de réflexion à partir des vidéos 

➢ Débat 

➢ Approfondissement  

Exigence : capacité d’animer un groupe et de donner le contenu de la foi 

❖ Farciennes Guy Sales 24 rue des écoles 6240 Farciennes 

❖ (guy.sales@scarlet.be ) 0471 77 37 10 

 

4.20 Fête du pain 

Animations autour du pain pour les familles dont l’enfant prépare la première des 

communions 

➢ Découverte du pain : depuis le grain semé jusqu’au pain doré 

➢ Fabrication du pain (par groupe) 

➢ En lien avec le récit des disciples d’Emmaüs, découverte des 4 parties de 

la messe sous la forme d’un grand jeu de l’oie 

➢ Convivialité : gouter entre « co-pains » avec le partage du pain préparé 

❖ Rumes Marie Carre Clos de l’espinette 65 7540 Kain 

(marie_carre79@yahoo.fr) 0494/30 23 37 

4.21 Messe des familles 

Journée ludique et catéchétique. Un bon moment à l’église où l’on partage 

et approfondit sa foi vécue. La présence des enfants, des jeunes et des 

adultes encourage les uns et les autres 

➢ Préparation des animations par les parents 

➢ Préparation de la messe 

❖ Eglise d’Antoing  Sœur Lucy Chacko  8 rue de Condé,            7640 Antoing  

(soeurlucie5@yahoo.fr) 

 

 

 

mailto:marie_carre79@yahoo.fr
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4.22 Liturgie de la Parole adaptée aux enfants 
Eveiller à la foi chrétienne 

➢ Lecture de l’Evangile du jour, partage, activité manuelle, prière… 

➢ Retour à l’église pour liturgie eucharistique 

 

❖ Chaque paroisse de Boussu-Hornu 

 

4.23 Liturgie de la Parole 
Activité d’évangélisation : catéchèse d’initiation 

Lecture et explication de l’Evangile – ce que dit la Parole aujourd’hui 

➢ Pendant la célébration dominicale – liturgie de la Parole adaptée aux 

enfants (3 à 14 ans) 

➢ Distribution d’images pour compléter un livret et progresser ainsi dans la 

découverte de l’Evangile et de l’année liturgique. 

 

❖ Marlène Leman 

Rue de Sairue 10 

7350 Thulin 

0472/ 76 71 24 

marlene_leman@skyet.be 

 

4.24 Liturgie des enfants 

Réflexion sur l’évangile du dimanche par dessin, danse, prière, symboles… 

❖ Bernadette Moncousin 11 rue de l’Est 6041 Goddelies 

moncousin.bernadette@skynet.be  071/35 00 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:marlene_leman@skyet.be
mailto:moncousin.bernadette@skynet.be
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5.Catéchuménat des jeunes et adultes  

   

 Un accompagnement personnalisé est proposé aux adultes et 

adolescents (à partir de l’âge de 11 ans). C’est un parcours 

initiatique d’une durée variable (au moins un an), mis en œuvre sur 

base du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA). Ce 

parcours est constitué d’étapes liturgiques qui progressivement 

façonnent l’identité chrétienne de la personne et l’incorpore dans 

la communauté, et de nombreuses rencontres catéchétiques. La 

plupart de ces rendez-vous se vivent en Unité pastorale, quelques 

rencontres et célébrations diocésaines manifestent pleinement le 

lien avec le ministère de l’Évêque. Les sacrements de l’initiation, 

Baptême, Confirmation et Eucharistie, sont reçus au cours de la 

célébration de la Veillée pascale mais la sacramentalité se déploie 

comme la catéchèse tout au long du parcours – une catéchèse qui 

se veut globale et progressive mais aussi mystagogique dès que les 

premiers rites sont posés. L’enjeu de cette catéchèse est 

d’accompagner le devenir chrétien jusqu’à la vie baptismale nourrie 

de l’Eucharistie et l’incorporation dans la communauté. Elle prend 

fin à la Pentecôte. Une catéchèse permanente peut prendre le 

relais. 

  

 

5.1 Catéchuménat des adultes 

Catéchèse d’approfondissement pour adultes se préparant au baptême ou à la 

confirmation. 

➢ A partir d’un évangile (Mt 5,38-48) j’ai compris que cet évangile pouvait 

faire prendre conscience de la distance infinie entre notre monde et celui 

du Royaume, entre nos vues et celles de Dieu, entre nos solutions et celles 

de l’évangile… 

➢ BINCHE Michel Diricq rue haute 5 7130 Binche 

(michel.diricq@skynet.be) 064/33 23 04 

mailto:michel.diricq@skynet.be
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5.2 Catéchèse pour adultes qui demandent un sacrement 

Catéchèse pour les adultes « à la périphérie » qui commencent à découvrir 

vraiment l’Eglise. 

➢ En fonction des connaissances des bases de la foi chrétienne et de la vie 

de l’Eglise, réflexions, partages, découvertes de l’année liturgique, des 

sacrements… 

➢ Cette réunion commune complète la formation donnée par les 

accompagnateurs lors de rencontres individuelles. 

➢ SOIGNIES  Fernand Detry rue de Flandre 98  7062 Soignies 

(fernand.detry@skynet.be) 0479/23.41.96 

5.3 Equipe catéchuménale Braine/Ecaussinnes 

Catéchèse de l’initiation pour les confirmands/catéchumènes 

Catéchèse de perfectionnement pour les autres membres 

➢ Chaque mois, une dimension essentielle de la foi est abordée (ex : 

l’incarnation, le pardon, un Dieu Père, la croix, l’eucharistie…) 

➢ Approche le plus souvent par l’image (art) 

➢ Au cœur de l’animation, écoute d’un extrait biblique qui éclaire 

➢ Mise en évidence du lien à la vie quotidienne et attention particulière à la 

manière de « dire » cette dimension de la foi pour être « audible » 

aujourd’hui et aux images de Dieu véhiculées par le sujet en question 

➢ L’échange conduit à la prière 

➢ Rem : quand il n’y a pas de candidats catéchumènes ou confirmands, les 

membres de l’équipe se rassemblent entre eux au même rythme (mensuel). 

❖ Christine Merckaert  rue du Nord 9 7090 Braine-le-Comte 

(christine.merckaert@skynet.be) 0478/36 72 47 

 

5.4 Catéchuménat jeunes et adultes 

Catéchèse de perfectionnement et relecture de la Bible 

Accompagnement de jeunes et adultes vers le devenir chrétien en vue de 

recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. 

❖ Secrétariat de l’UP de Quaregnon-Wasmuel 

Angelina et Antoinio Miceli rue Mousville 22 7390 Quaregnon 

(m.pattyn@gmail.com ) 065/78 32 35 

 

mailto:fernand.detry@skynet.be
mailto:christine.merckaert@skynet.be
mailto:m.pattyn@gmail.com
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5.5 Rencontre diocésaine des catéchumènes adolescents chez 

l’évêque 

Rencontre de l’évêque en tant que ministre (originel) des sacrements de 

l’initiation et approfondissement de foi. 

➢ Animation découverte des rites qui « font devenir chrétien » 

➢ Découverte du lieu « cathédrale » et du ministère de l’évêque 

➢ Rencontre de l’évêque 

 

❖ Service diocésain du catéchuménat 

Christine Merckaert chaussée de Maubeuge 457 

(catéchumenat@evechetournai.be)  0499/11 99 05 

 

5.6 Rencontre diocésaine des catéchumènes chez l’évêque 

Rencontre avec l’évêque en tant que ministre (originel) des sacrements de l’IC et 

approfondissement de foi 

➢ Ateliers sur l’expression de la foi (Ecriture, Icône, chant, texte du 

Magistère 

➢ Rencontre de l’évêque 

➢ Célébration-vêpres-tradition du Symbole de foi aux catéchumènes 

➢ Une fois par an un samedi de Carême 

➢ Service diocésain du catéchuménat 

Christine Merckaert chaussée de Maubeuge 457 

(catéchumenat@evechetournai.be)  0499/11 99 05 

 

5.7 Célébration de l’appel décisif 

Célébration diocésaine non eucharistique (liturgie de la Parole, liturgie de l’Appel 

et de l’inscription du nom) 

➢ Par la célébration - Paroles, rites et témoignages - les participants sont 

interpellés sur la manière dont Dieu est à l’œuvre aujourd’hui. 

➢ Une fois par an le premier dimanche de Carême 

❖ Service diocésain du catéchuménat 

Christine Merckaert chaussée de Maubeuge 457 

(catéchumenat@evechetournai.be)  0499/11 99 05 

 

 

mailto:catéchumenat@evechetournai.be
mailto:catéchumenat@evechetournai.be
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5.8 Soirées de formation catéchuménat 

Approfondissement de « ce qui fait devenir chrétien » (les fondements 

théologiques, la liturgie, la Parole de Dieu, l’éthique, la vie spirituelle…)  - 

catéchèse de perfectionnement 

➢ Rencontres d’une durée de deux heures animées par les membres du 

Service ou un intervenant extérieur. 

➢ Thématiques diverses en lien avec le parcours catéchuménal et plus 

largement le « devenir chrétien ». 

➢ Plusieurs axes : 

- Approche liturgique : par ex développer une étape liturgique du rituel 

(RICA) (ex : entrée en catéchuménat, scrutins) ou la manière d’habiter 

un temps de ce même rituel (ex : le temps du catéchuménat ou celui de 

la mystagogie) 

- Approfondissement théologique (par ex : le mystère pascal, le Mal, la 

justice/miséricorde de Dieu, l’eucharistie, l’unité des sacrements de 

l’initiation… 

- Approche biblique : par ex les récits éclairent l’Eucharistie, le don de 

l’Esprit 

- Approche spirituelle : l’initiation à la prière, relecture du 

cheminement… 

- Approche concrète d’une méthode ou des contenus catéchétiques au 

catéchuménat 

➢ Exposés et/ou travail en atelier selon l’intervenant du jour 

 

❖ Service diocésain du catéchuménat 

Christine Merckaert chaussée de Maubeuge 457 

(catéchumenat@evechetournai.be)  0499/11 99 05 
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6.Catéchèse en vue de la Confirmation des jeunes et 

adultes   

 

Chaque année des adultes et des adolescents qui ont dépassé l’âge 

de l’initiation au cours de l’enfance (7/10 ans) souhaitent recevoir 

le sacrement de confirmation. 

Un cheminement catéchétique est proposé. C’est une catéchèse 

largement inspirée par le modèle catéchuménal et dans la mesure 

du possible, relativement personnalisée pour s’adapter aux profils 

très variables des « recommençants ».  

Cette catéchèse se veut global (non limitées à des thématiques 

associées assez spontanément à la Confirmation comme l’Esprit-

Saint, l’Eglise…) pour revisiter les fondamentaux de la foi 

chrétienne. Elle s’appuie sur la Parole de Dieu, la prière et la 

liturgie. Elle conduit au questionnement personnel et à l’éthique. 

Cette catéchèse se vit essentiellement au niveau de l’Unité 

pastorale. Quelques rendez-vous diocésains et la rencontre de 

notre Evêque permettent de donner sens au ministre originaire des 

sacrements de l’initiation. 

La durée du cheminement est d’environ une année.  

6.1 Journée diocésaine des confirmands de moins de 18 ans avec 

l’Evêque 

Rencontre de l’évêque en tant que ministre (originel) des sacrements de 

l’initiation et approfondissement de foi – sensibilisation à l’importance de 

rencontrer d’autres jeunes chrétiens pour grandir dans la foi après réception 

des Sacrements de l’initiation. 

Proposition d’ateliers en lien avec les sacrements de l’initiation 

➢ Partage de la Parole  

➢ Atelier découverte de l’initiation chrétienne pendant les premiers siècles 

du christianisme -  Unité des 3 sacrements  

➢ Présentation du SPJ  

➢ Découverte des lieux symboliques de la cathédrale et en lien avec 

l’initiation chrétienne  

➢ Rencontre de l’évêque 
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6.2 Journée diocésaine des confirmands adultes 

 

 Rencontre de l’évêque en tant que ministre (originel) des sacrements de 

l’initiation et approfondissement de foi + catéchèse sacrement de réconciliation 

➢ Divers ateliers sont proposés, y compris aux accompagnateurs : partage de 

la Parole, approche sacramentelle (Réconciliation, Eucharistie-Source) via 

l’image, le chant, la vidéo… 

➢ Rencontre de l’évêque 

➢ Sacrement de réconciliation 

➢ Une fois par an un samedi de Carême 
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7. Première Annonce/ Eveil à la foi 

 Dès la plus jeune enfance (on pourrait penser au début de l’entrée 

dans le cycle scolaire fondamental [école maternelle]), le petit 

enfant pourra être éveillé, parfois même en Eglise, à la personne 

de Jésus, de Marie… à l’intériorité et à la prière… au respect de 

l’autre… Durant ces moments d’éveil à la Foi, il pourra être 

accompagné de papa/maman… 

 

 

Première annonce pour adultes 

7.1 Parcours Alpha  
Découverte ou redécouverte des bases de la foi chrétienne. 

Première Annonce des fondements 

 

➢ Une dizaine de soirées (repas – exposé – temps d’échange) 

➢ Une journée ou un week-end de retraite 

➢ Climat convivial 

 

❖   St Paul Tournai 

❖ Fernand Detry 

Rue de Flandres 98 

7062 Soignies 

067/ 33 54 40 ou 0479/ 23 41 96 

Brasseur 

Rue de l’Escaille 14 

7070 Mignault 

067/ 44 41 57 

 Eveil à la foi pour les jeunes 

7.2 Eveil à la foi 

Pour les petits de moins de 6 ans, 4x par an aux grandes fêtes 

➢ Atelier pendant la liturgie de la parole 

➢ Lien avec la fête et avec l’évangile 

➢ À partir des 5 sens  

➢ Chants 

➢ Gestuelle 

➢ Activités manuelles 
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7.3 Chemin de croix adapté aux jeunes 

Temps de méditation à partir des stations du chemin de croix 

➢ Chaque station est accompagnée d’un signe concret et d’un chant 

spécifique (animé par le groupe choral) 

➢ Une manière d’aider les jeunes à entrer dans le sens du Vendredi Saint 

➢ Entrer dans la prière et l’intercession de la communauté 

➢ Apprendre à célébrer des temps importants, même si l’Eucharistie n’est 

pas célébrée. 

TERTRE Belinda Chmura rue 

 

7.4 Catéchiser par l’icône 

Catéchiser les enfants par le symbolisme de l’icône dans un atelier d’icône. 

➢ Le symbolisme de l’icône renvoie aux Evangiles, à la Parole de Dieu, la Bible. 

➢ Symbolisme des couleurs… 

❖ Doyenné d’Antoing CALONNE Dominique Compain-Hubinont 1 rue 

Albert 1er 7642 Calonne (domhubi@gmail.com) 069/44 41 63 

  

7.5 Autour de Noël 

Une catéchèse d’éveil et poursuite de l’initiation animée par les catéchistes, 

parents et jeunes de plus de 16 ans. 

➢ Activités proposées à l’occasion de Noël 

➢ Liées aux sens 

➢ Activités créatrices et ludiques 

➢ Découverte des textes du NT 

➢ Vidéo 

➢ Temps d’intériorité/prière 

➢ Temps de rencontre avec les parents 

➢ CHIEVRE Carine Capron et Valérie Bralion 
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7.6 Chemin de Croix 

Catéchèse spécifique à un moment de l’année liturgique (le vendredi saint) 

➢ Chemin de croix médité et chanté dans les rues du village. 

➢ Rassemblement à l’église en fin de parcours pour participer à la 

communion. 

❖ Marie-Josephe Nisole 85 rue du Bois Vaudignies 068/65 88 33 

❖ des déportés7332Sirault 

(J.J.J@hotmail.be) 0477/175 860 

7.7 Initiation au travail du sacristain 

Faire comprendre aux enfants le symbolisme de la préparation à l’Eucharistie 

➢ Initiation au travail du sacristain 

➢ Entretien des linges, de l’orfèvrerie, des chandeliers… 

➢ Une fois/an à la Toussaint 

Doyenné d’Antoing CALONNE Dominique Compain-Hubinont 1 rue Albert 1er 7642 

Calonne (domhubi@gmail.com) 

7.8 Bénédiction des cartables 
Une manière d’offrir son année au Seigneur 

➢ Durant la célébration de l’Eucharistie, les enfants apportent leur cartable 

devant l’autel 

➢ Messe adaptée aux enfants 

 

❖ Monique Lecouvet-Masquelier 

7620 Hollain 

masqueliermonique@gmail.com 

 

7.9 Bénédiction des cartables à Sirault 

« Les cartables que nous avons pris avec nous représentent notre cheminement : 

le matériel qui va nous aider à apprendre de nouvelles choses, les jeux qui 

apprennent à vivre ensemble et toutes les découvertes qui nous attendent. Bénir 

ces cartables sera une invitation à découvrir que Dieu est présent dans tous les 

moments de notre vie. » 

➢ Une X an fin septembre, début octobre 

➢ Compétences du programme de religion : pratiquer les Ecritures, 

Intérioriser un texte biblique, actualiser un texte biblique, s’initier à un 

agir chrétien responsable… 

➢ Ecole saint Amand-Sirault Mme Ingrid Delcroix 

Rue du salon 9, 7332 Sirault (ecolelibresirault@skynet.be ) 065/62 02 75 

mailto:J.J.J@hotmail.be
mailto:domhubi@gmail.com
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