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L’Equipe de l’initiation chrétienne et de la catéchèse. 
 
 
Fiche, élaborée par le Service diocésain de la  catéchèse et de l’initiation chrétienne, pour la 
constitution d’une Equipe de l’initiation chrétienne et de la catéchèse dans une paroisse nouvelle, 
destinée aux curés, aux Membres du  groupe de travail « Catéchèse » dans le cadre des années 
« Refondation » et  à tous les membres des Equipes d’animation pastorale. 
 
(cfr : HARPIGNY G. (Mgr), Le Cahier des Décrets synodaux, Diocèse de Tournai, 2013, numéro 9.) 
 

1. Le recrutement de l’Equipe de l’initiation chrétienne et de la catéchèse 
 
Le recrutement est de l’initiative et de la responsabilité de l’Equipe d’animation pastorale et du curé 
(anciennement doyen ou vice-doyen) en  concertation avec le conseil pastoral unique et en accord 
avec le responsable mandaté  par l’Evêque pour la pastorale catéchétique de la paroisse nouvelle  
(anciennement Unité pastorale nouvelle) (cfr : HARPIGNY G. (Mgr), Le Cahier des Décrets synodaux, 
Diocèse de Tournai, 2013, numéro 9.). 
 
Profil pour les membres de cette équipe 
(soit celui-ci est acquis, soit le futur membre a la volonté de l’acquérir) : 

 Vouloir partager la joie de son baptême. 

 Etre en accord avec le renouveau catéchétique demandé par les Evêques de Belgique et 
notre Evêque  et à mettre en œuvre dans le diocèse. 

 Maîtriser les principaux contenus de la foi chrétienne ou être prêt à les acquérir par la 
formation dispensée dans le Diocèse. 

 Avoir le goût de la Parole de Dieu. 

 Avoir une pratique  liturgique régulière. 

 Etre en lien avec la communauté chrétienne locale. 

 Etre prêt à participer à des temps de formation. 

 Etre capable d’accueillir une vision d’ensemble. 

 Etre attentif aux personnes qui découvrent la foi chrétienne. 

 Manifester des capacités d’accueil et d’écoute des personnes. 

 Avoir des talents d’animation. 

 Etre capable de travailler avec d’autres. 
 
Nombre idéal de membres pour cette équipe : de 3 à 6 personnes. 
 
Durée du mandat de cette équipe : 3 ans renouvelables. 
 

2. Tâches 
 

2.1. Mission 
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 A partir des documents de référence (voir ci-dessous) déterminer les objectifs d’une 
pastorale catéchétique locale. 

 
Documents de référence  
+ CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire général pour la catéchèse, Bayard Editions/Centurion/Editions du 
Cerf/Lumen Vitae, 1997.  
+ LES EVEQUES DE BELGIQUE, Devenir adulte dans la foi. La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Licap, 2006.  
+ LES EVEQUES DE Belgique - COMMISSION EPISCOPALE POUR L’EVANGELISATION, Grandir dans la foi. Note de travail à 
propos de la Déclaration ‘Devenir adulte dans la foi’, Licap, 2007.  
+ HARPIGNY G. (Mgr), HOOGMARTENS P. (Mgr), DE KESEL J. (Mgr), HUDSYN J.L. (Mgr), Les sacrements de l’initiation 
chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un renouveau missionnaire, Licap, 2013.  
+ HARPIGNY G. (Mgr), Critères de discernement pour l’accueil et l’accompagnement en catéchèse, Diocèse de Tournai, 
2008.  
+ HARPIGNY G. (Mgr), Le Cahier des Décrets synodaux, Diocèse de Tournai, 2013  
+ Document de présentation du nouveau projet diocésain de catéchèse : Proposition d’un parcours catéchétique de type « 
catéchuménal » - « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu … » (1 Co 15), 2014. 

 

 Veiller à une présentation cohérente et pertinente du contenu de la foi (notamment en 
s’appuyant sur les fiches/outils élaborées par le Service diocésain de la catéchèse et de 
l’initiation chrétienne et que vous trouverez sur le site du diocèse). 

 A l’écoute des personnes, des situations différentes qui se présentent, du terrain, déterminer 
les rythmes, modalités, dates des rencontres catéchétiques. La proposition catéchétique a 
été définie dans le  document de présentation du nouveau projet diocésain de catéchèse : 
Pour un renouveau de la catéchèse. Proposition d’un parcours catéchétique de type « 
catéchuménal » - « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu … » (1 Co 15). 

 Mettre en œuvre des outils conseillés par le Service diocésain de la catéchèse et de 
l’initiation chrétienne. 

 Appeler avec discernement des catéchistes et des personnes soucieuses de catéchèse qui 
donneront un concours local ponctuel. 

 Veiller à la formation – au ressourcement des personnes engagées en catéchèse. 

 Veiller à une évaluation annuelle avec l’Equipe d’animation pastorale. 
 
2.2 Fonctionnement 
 
Le responsable de cette Equipe sera nommé par Monseigneur l’Evêque et recevra un mandat de 3 
ans. (cfr : HARPIGNY G. (Mgr), Le Cahier des Décrets synodaux, Diocèse de Tournai, 2013, numéro 9.) 
L’Equipe fixera le rythme et le contenu des rencontres de  l’Equipe en concertation avec l’ E.A.P. 
présidée par le curé (ancien doyen ou vice-doyen). Le responsable de l’Equipe fera partie du chantier 
catéchétique ou enverra une personne mandatée. 
 
(Chantier catéchétique = organisme diocésain rassemblant tous les responsables désignés par 
l’Evêque et se rassemblant régulièrement pour des temps de formation, d’échange, d’évaluation …). 


