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CHARTE DU CATÉCHISTE

On ne transmet pas la foi sans se laisser transformer soi-même par la foi qu'on annonce.
Elle n'est pas un objet qu'un vendeur pourrait transmettre de porte en porte.
Ce que nous disons, nous convertit.
Ce que nous annonçons, nous transforme. Ce que nous croyons, nous constitue comme chrétiens.

Dire sa foi nous rend meilleurs croyants.
Il y a toujours un rapport direct entre l'annonce de la foi et la conversion.
On ne peut pas être catéchiste sans un effort de conversion.
Car ce dont nous avons à donner goût aux hommes, ce n'est pas d'abord des formules harmonieusement
trouvées, ni même des méthodes pédagogiques, familiales ou autres, astucieusement montées, mais bien
de notre propre effort de conversion.

Dire ma foi m'appelle à me convertir à la foi dont je parle.


Rappel de la mission fondamentale des sacrements de l’initiation chrétienne : « Faire
connaître à tous l’amour de Dieu, les inviter à les accueillir, leur apprendre à y répondre par
toute leur vie ».
« Le message de vérité du Christ sur les grandes questions de l’existence humaine est la
dynamique de base de la pastorale sacramentelle ».



Le choix de la pédagogie d’initiation : « Faire le choix de la pédagogie d’initiation demande à
la fois de conduire un itinéraire et de respecter le mystère d’un cheminement à l’intérieur
des personnes ». Ce choix doit sous-tendre toute forme de pédagogie catéchétique.

ÊTRE CATÉCHISTE
1. Avoir, préalablement pour soi-même, le désir de vivre et de grandir dans la foi chrétienne.
2. Accompagner les enfants dans leur cheminement de foi à la manière des disciples
d’Emmaüs
3. Ouvrir les enfants à une relation personnelle avec Dieu en faisant découvrir la personne de
Jésus-Christ
4. Initier à la vie de foi et d’Église au sein de la communauté
« Il est essentiel, pour les enfants et pour les parents, que les rencontres de préparation au
baptême, à la confirmation, ou à la première communion, ne soient pas organisées
indépendamment de la communauté. Expérimenter l’Évangile et l’Église est plus important
que d’en parler »
5. Témoigner de la vie de foi qui naît de la rencontre avec le Christ.
« Pouvoir raconter à d’autres, avec des mots simples, ce que la foi en Jésus-Christ a changé
dans notre vie, comment nous essayons de vivre notre baptême et en quoi consiste cette vie
nouvelle reçue de l’Esprit de Dieu »
6. Écouter les parents et les enfants dans leurs questionnements et leurs demandes.
« Il faut tout mettre en œuvre pour que la vie, les questions profondes et les aspirations des
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personnes puissent s’exprimer et être prises en compte » en les éclairant à la lumière de
l’Évangile
7. Participer à une mission confiée par le Christ et son Église.
Cette mission est vécue en communion avec le Pôle Catéchèse de son Unité pastorale. Elle
implique l’adhésion au projet catéchétique de l’unité pastorale, en lien avec les orientations
proposées par le Service de la catéchèse du Brabant wallon.
8. Être catéchiste exige une double fidélité : à la foi et à la tradition de l’Église et une fidélité à
ceux qu’on catéchise (l’enfant, le jeune, l’adulte)
« La relation entre les catéchistes et les catéchisés est une relation faite de respect devant la
liberté et le cheminement de chacun »
Le catéchiste s’intéresse au monde des jeunes et « choisit les pédagogies adéquates qui
prendront en compte le corps, l’affectif, le récit, le dialogue, l’univers des médias qui marque
fortement les jeunes d’aujourd’hui ».
9. Être catéchiste, c’est cueillir l’action de Dieu dans les enfants
Tâches principales
1. Rencontres régulières avec les enfants : y compris des moments tels que le sacrement de
réconciliation, la retraite, les messes des familles, des animations particulières
2. Rencontres avec d’autres catéchistes pour préparer les réunions ensemble
« L’équipe de catéchistes est ce lieu fraternel où les catéchistes peuvent se former, se
conseiller, s’encourager les uns les autres dans leur façon de faire », partager les expériences
vécues et le travail de Dieu dans les différentes équipes.
3. Formation
« La mission catéchétique demande un certain savoir : ce n’est pas sa vision subjective que
l’on est appelé à transmettre mais la foi commune de l’Église »
4. Relation avec les différents acteurs : parents, coordinateurs de la catéchèse, prêtres et
diacres accompagnateurs, paroissiens,
5. Participation à la vie en Église et à la liturgie : accompagner et initier les enfants et leurs
familles durant les messes et célébrations particulières (messes des familles, remise du Notre
Père, marche chrismale et journée « Transmission » organisées par le Vicariat du Brabant
wallon, …)
A quoi s’engage l’unité pastorale et le Pôle catéchèse vis-à-vis du catéchiste ?
1. À offrir un soutien pédagogique et théologique
2. À nourrir la foi des catéchistes : « Les responsables de la catéchèse (prêtres et diacres)
veillent à ce que la catéchèse soit pour chacun des catéchistes un lieu d’expérience, de
recherche de sens et de foi, un temps de construction de soi au souffre de l’Esprit Saint »
3. À offrir des conditions adéquates pour le bon déroulement des rencontres (lieu, salle,
assurance, matériel didactique, …)
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