
 

 

Grandir dans la joie de croire 

 
Une catéchèse pour tous, par tous et à tous les moments de la vie en Eglise 

Orientations pour la catéchèse dans le diocèse de Cambrai 

 
Les diverses communautés en paroisse, dont les EAP, sont invitées à s'approprier ce document 

pour élaborer et écrire leur projet catéchétique. Il s'agit d'écrire un projet réaliste ajusté aux 

populations et à ce qu'elles vivent. 

Les orientations pour la catéchèse se tiennent en une seule phrase :  

« Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle pour tous, regardons les communautés chrétiennes, 

l'Esprit les appellent depuis toujours et pour toujours  

- à saisir toutes les occasions pour une première annonce de Jésus-Christ,  

- à proposer des catéchèses à tous les âges et à toutes les étapes de la vie,  

- à vivre des catéchèses articulées à l'année liturgique,  

- à appeler à tous les sacrements de l'Eglise, pour grandir tous ensemble dans la joie de 

croire. »  

Ce document est l'aboutissement du rassemblement Ecclésia à Lourdes en 2007, et du choix 

diocésain de créer une maison du diocèse à Raismes dont la vocation est de favoriser les 

rencontres entre les services et de les faire travailler ensemble. A la Pentecôte 2011, notre évêque 

nous a confié les axes forts de ce texte d’orientations. 

Il faut d'abord lever une ambiguïté : la catéchèse ne s'adresse pas uniquement aux enfants mais 

bien à tous et à chacun quel que soit son âge et l'étape de la vie qu'il traverse. C'est comme un 

train que l'on peut prendre à n'importe quelle gare. Chaque communauté  porte la responsabilité 

de permettre à chacun une vraie rencontre avec le Christ. Les occasions de premières rencontres 

sont nombreuses, ne serait-ce que dans nos permanences d'accueil : mettre en confiance c’est 

adopter une attitude qui en elle-même révèle le regard de Dieu sur chacun ; c'est adopter une 

écoute qui sait valoriser la vie, qui sait accueillir l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il vit. Nous le 

faisons sans doute même spontanément, comme M. Jourdain dans le bourgeois gentilhomme de 

Molière qui fait de la prose sans le savoir. Catéchèse à tous les âges de la vie : c'est la période de 

l'enfance, au temps du collège, à l'âge adulte, quand la vie jaillit, quand l'épreuve surgit (deuil, 

isolement, maladie), quand la peur nous prend (regardons tous ces rassemblements d'indignés qui 

surgissent çà et là pour dénoncer ce qui est contraire à la dignité de l'Homme et au respect de la 

vie). Pour tout cela l'Esprit est avec nous, « que dans ce monde, nous n'ayons pas peur de vivre 

autrement que beaucoup, que nous ne suivions pas toujours les modes passagères, que nous 

restions lucides devant les convictions trop facilement majoritaires, que nous résistions aux vents 

qui ne sont pas ceux de l'Esprit » (Mgr Garnier) 

Et maintenant lancez-vous pour redevenir une Eglise heureuse d'engendrer. Les diverses 

communautés sont aptes à écrire leur catéchèse ! Il y aura beaucoup d'inventions dans les 

années qui viennent. 

                                                                                                                       Reprise : philippe dekoker 



 

 

 


