
Message du Service diocésain aux Responsables d’UP et aux AeP (mission initiation chrétienne) 

 

Septembre 2020 

Chers amis pasteurs ou AeP, 

A l’occasion de la relance catéchétique en ce contexte de crise sanitaire, nous souhaitons vous 

communiquer nos encouragements et nos meilleurs souhaits pour vous et vos équipes. Nous 

aimerions que ce contexte délicat se révèle plutôt occasion d’expériences et de questionnements 

pour aménager un projet catéchétique de plus en plus attentif aux personnes plutôt qu’une épreuve 

pour organiser la catéchèse. 

Il faudra être créatifs et selon quelques échos, vous l’êtes déjà pour la plupart. 

Il faudra être prudents sans nous laisser envahir par la peur qui inhibe. Il ne faudrait pas que ce 

contexte favorise exclusivement des propositions en petits groupes d’enfants autour d’un adulte 

après avoir fait d’heureux pas vers une catéchèse de plus en plus communautaire ces dernières 

années. 

Le contexte nous pousse aussi à reconnaitre nos richesses. Pensons au potentiel de grands espaces 

que sont les églises en dehors des célébrations. Espaces par ailleurs intéressants pour développer par 

exemple un projet d’initiation à la prière avec les familles en trouvant un créneau horaire qui leur 

convienne ; espaces aussi souvent riches de témoignages de foi à regarder, à interpréter dans les 

éléments décoratifs, les vitraux ou autres statues… 

Si les moyens de communication moderne nous donnent des possibilités intéressantes pour 

transmettre des informations et même du contenu catéchétique, n’oublions pas que la première 

attitude à privilégier est l’écoute de la personne. Cela nous aidera à imaginer des communications 

sous forme dialoguées. 

Si nous sommes un peu inquiet par rapport à cette rentrée qui s’annonce particulière, les familles le 

sont sûrement tout autant voire bien plus. Pensons à respecter leur rythme de reprise sans précipiter 

les premiers rendez-vous trop proches de la rentrée scolaire. 

Si un des enjeux de la catéchèse aujourd’hui est d’éveiller les enfants, les parents, à une Présence 

bienveillante qui écoute, relève, encourage… nous trouverons ensemble des chemins d’initiation 

simples à proposer aux familles dans leur quotidien pour éveiller à l’intériorité, à l’écoute d’une 

Parole ou pour susciter l’émerveillement devant la beauté de la nature, d’une œuvre d’art ou dans 

des attitudes de don de soi. 

Enfin, il est essentiel de garder à l’esprit que la liturgie dominicale est Le lieu de Rencontre par 

excellence et que moyennant le respect de quelques contraintes sanitaires, elle est autorisée (en ce 

moment). Elle pourrait devenir de plus en plus la colonne vertébrale de la proposition catéchétique si 

toutefois chacun s’interroge sur la manière d’intégrer les enfants et leurs parents pour qu’ils puissent 

être touchés et entrer dans la liturgie. 

Que l’Esprit-Saint nous aide à discerner ce que le Seigneur attend de nous ! 

Belle rentrée pastorale à chacun, 

 

Abbés Marc Mwatha et Pharel Massengo, Laurie Albien, Valérie Bralion, Anne Drugmand et Christine 

Merckaert 


