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Préambule
La catéchèse est « un réel chemin d’initiation et de première annonce » [LICBW, p. 5]. Elle « met
les personnes non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. »
[DGC 80]
La catéchèse concerne la vie des personnes : « Le message de vérité du Christ sur les grandes
questions de l’existence humaine est la dynamique de base de la pastorale sacramentelle. »
[LSIC, p. 19]
« Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a
donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer,
pour te fortifier, pour te libérer”. » [EG 164]
La catéchèse est au service de l’initiation chrétienne : « Par initiation, on entend une démarche
de l’Église dès les premiers siècles : dans le cadre du catéchuménat, des adultes étaient
préparés, par tout un cheminement jalonné de rites, à recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne c’est-à-dire : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. » [LICBW, p. 5-6]
La mission fondamentale de ces sacrements est de « faire connaître à tous l’amour de Dieu, les
inviter à l’accueillir, leur apprendre à y répondre par toute leur vie. » [LSIC, p. 19]
Dans cet esprit, la catéchèse d’initiation consiste en des temps de catéchèse et les célébrations
des étapes liturgiques.
La catéchèse repose sur le principe d’immersion : « Cette initiation à la foi se fait - comme on
le dit aujourd’hui en pédagogie - par immersion. On va non seulement parler aux enfants de la
foi, de ce qu’est la vie chrétienne : on va le découvrir en en faisant l’expérience. On va non
seulement parler aux enfants de la foi, de ce qu’est la vie chrétienne : on va le découvrir en en
faisant l’expérience. » [LICBW, p. 6]
Dans l’esprit de cette pédagogie, la mission de catéchiste comprend le désir - pour soi-même
(et pour les autres) - de vivre, de partager et de grandir dans sa propre foi.
« Pour ce qui est de la foi, nous sommes tous en route, tous novices, tous en chemin. Accepter
le service d’être catéchiste ne veut donc pas dire – loin de là – qu’on serait celui ou celle qui a
réponse à tout ou qui vivrait une sorte de perfection. Être catéchiste demande qu’on soit un
chercheur de Dieu. C’est consentir à être soi-même – avec ses hauts et ses bas – en chemin
vers le Christ. Car il est difficile d’initier à des réalités existentielles, quelles qu’elles soient, si
elles nous sont étrangères ou extérieures. » [LICBW, p. 18]

Abréviations utilisées
DAF : Devenir adulte dans la foi, Déclaration des évêques de Belgique n° 34, septembre 2006 ; DGC:
Directoire général pour la catéchèse, 1997 ; GDF : Grandir dans la foi, Note de travail des évêques de
Belgique, septembre 2007 ; LICBW : Mgr Jean-Luc Hudsyn, L’initiation chrétienne des enfants en
Brabant wallon, Document d’orientation pastorale n° 5, septembre 2017 ; LSIC : Les sacrements
d’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui. Orientations pour un renouveau
missionnaire, 2013 ; EG : Pape François, La joie de l’Évangile, 2014 ; OPCE : Orientations pastorales pour la
catéchèse de l’enfance, Dossier du Vicariat du Bw, septembre 2005.
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Recevoir la mission de catéchiste, c'est :
1. Accompagner les enfants dans leur cheminement de foi à la manière du Christ avec les disciples
d’Emmaüs : il fait route avec eux, les écoute, leur explique les Écritures, prie et partage le pain.
« Ce qui nous est demandé, c’est de faire découvrir progressivement aux enfants ce que veut dire
“devenir chrétien”, de leur en donner le goût et de les initier aux différentes dimensions de notre foi
en leur permettant d’en faire l’expérience. » [LSIC, p. 4]
2. Ouvrir les enfants à une relation personnelle avec Dieu en faisant découvrir la personne de Jésus
Christ. C’est notamment grâce à l’initiation à la prière que cette relation personnelle pourra
s’exprimer et se nouer en profondeur.
« La prière est le cœur de la foi. Car en elle se joue la rencontre entre Dieu et l’homme, entre le
Christ et son disciple. […] Apprendre à prier fait partie de la mission de la catéchèse. Il faut ce
contact réel avec Dieu, cette rencontre avec le Christ. Aussi est-il important que la catéchèse se
déroule dans une atmosphère de prière. » [DAF 88 et 90]
3. Initier à la vie de foi et d’Église au sein de la communauté locale (paroisse et unité pastorale).
« Il est essentiel, pour les enfants et pour les parents, que les rencontres de catéchèse […] ne soient
pas organisées indépendamment de la communauté. Expérimenter l’Évangile et l’Église est plus
important que d’en parler. » [LSIC, p. 23]
4. Témoigner de la vie de foi qui nait de la rencontre avec le Christ. C’est vivre de l’amour du Père et
partager l’espérance que l’Esprit Saint suscite dans nos cœurs.
« Être catéchiste c’est se voir confier un service particulier qui touche au témoignage : faire
découvrir à ces jeunes en quoi la foi est un trésor qui en vaut la peine. Même si c’est parfois en
balbutiant. C’est leur partager une bonne nouvelle qui nous touche, une espérance qui nous
habite. » [LICBW, p. 18]
5. Écouter les parents et les enfants dans leurs questionnements et leurs demandes. C’est aussi
recueillir l’action de Dieu en eux.
« Il faut tout mettre en œuvre pour que la vie, les questions profondes et les aspirations des
personnes puissent s’exprimer et être prises en compte » en les éclairant à la lumière de
l’Évangile. [LSIC, p. 22]
6. Participer à la mission confiée par le Christ et par son Église. [OPCE, p. 51]
Cette mission est vécue en communion avec le pôle catéchèse de son unité pastorale. Elle implique
l’adhésion au projet catéchétique de la paroisse, en lien avec les orientations définies par le Vicariat
du Brabant wallon.
7. Être catéchiste implique une double fidélité : une fidélité à la foi et la tradition de l’Église et une
fidélité à ceux qu’on catéchise (l’enfant, le jeune, l’adulte). Cela demande que le catéchiste
« connaisse à la fois le message qu’il transmet et celui qui le reçoit ainsi que le contexte social dans
lequel il vit ». [DGC 238]
« L’annonce de l’Évangile ne saurait se faire qu’à la manière de l’Évangile. Ce qui veut dire : dans
un profond respect de la personne à laquelle on s’adresse, de sa liberté. » [GDF, p. 10]

3

Composantes de la mission de catéchiste :
1. Rencontres régulières avec les enfants : y compris des moments tels qu’animations ou
célébrations particulières, retraites, célébration des sacrements. Dans ses contacts avec les enfants,
- comme tout acteur pastoral - le catéchiste respecte au plan éthique le Code de conduite pour
collaborateurs dans l’Église demandé par les évêques de Belgique.
2. Rencontres avec d’autres catéchistes : le pôle catéchèse est un lieu fraternel où les catéchistes
peuvent se former, préparer ensemble les rencontres avec les enfants, se conseiller, s’encourager
les unes les autres dans leur façon de faire, partager les expériences vécues et l’action de Dieu dans
les différentes équipes.
« Être catéchiste n’est pas un service vécu en solitaire. C’est un service d’Église qu’on vit dans un partage
enrichissant avec d’autres : en équipe de catéchistes rassemblant ministres ordonnées (prêtres, diacres)
et laïcs. L’enjeu de ce travail en coresponsabilité est d’offrir à chacun et chacune dans ce service fait de
joies et de difficultés, un lieu de partage fraternel et un lieu-source au plan spirituel. Le don de soi sans
ressourcement conduit facilement à la lassitude, au découragement. » [LICBW, p. 18-19]

3. Formation chrétienne. Il est important de nourrir régulièrement sa foi et sa connaissance de Dieu
et de l’Église.
« Être catéchiste, c’est désirer se laisser nourrir par la Parole, par les sacrements. C’est chercher aussi à
mieux comprendre notre foi et en quoi elle est porteuse de Vie. C’est être en lien avec la communauté
d’Église qui nous a confié cette mission. » [LICBW, p. 18]
« 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. » [OPCE, p. 54]

4. Liens avec les différents acteurs : parents, coordinateur de la catéchèse, prêtre et diacre
accompagnateur, curé, catéchistes de l’unité pastorale, paroissiens…
5. Participation à la vie en Église et à la liturgie : y participer soi-même comme baptisé(e),
accompagner et initier les enfants et leurs familles durant les messes dominicales et célébrations
particulières (messes des familles, célébration d’étapes liturgiques comme la remise du Notre Père,
activités du Vicariat : Marche chrismale, Journée Transmission, etc.)

La paroisse et le pôle catéchèse s'engagent vis-à-vis du catéchiste :
1. À offrir un soutien pédagogique et théologique.
« Les membres du Service de la catéchèse du Vicariat du Brabant wallon se tiennent à la disposition de
tous pour aider chacun dans sa mission. » [LICBW, p. 14] Le Service de documentation du Centre
pastoral est également une ressource possible.

2. À nourrir la foi des catéchistes.
« La mission des prêtres et des diacres en paroisse est d’incarner l’attitude du Christ envers ses disciples :
il veille sur eux, les écoute, leur ouvre les Écritures et prie avec eux. » [LICBW, p. 19]

3. À offrir des conditions adéquates pour le bon déroulement des rencontres (lieu, salle, assurance,
matériel didactique, ordinateur et lecteur DVD, si besoin…).
4. À respecter, dans les animations et célébrations paroissiales, les besoins spécifiques des enfants
catéchisés, de leurs familles et des catéchistes afin qu’ils s’y sentent intégrés (aménagement des
horaires ou de la durée, participation active, collaboration au choix des chants, quote-part financière
raisonnable et adaptée aux situations particulières, etc.)
5. À favoriser une bonne communication entre les catéchistes et le Service de la catéchèse du
Brabant wallon, mandaté par l’évêque pour la coordination et l’accompagnement de la catéchèse :
relais des informations, des besoins et attentes, diffusion de la revue Porte-Voix, de la Newsletter du
Service, du site www.catechesebw.be, etc.
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