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Bruxelles à l’aube d’une nouvelle catéchèse
d À l’invitation des évêques de
Belgique, le vicariat de Bruxelles
a procédé à une refonte totale
du parcours de catéchèse pour
les catholiques francophones.
d Son application,
dès la prochaine rentrée scolaire,
a suscité des débats sur
la manière de transmettre la foi.
BRUXELLES
De notre correspondante

« Passer d’une logique d’entretien
de la foi à une logique missionnaire. » Voilà le défi lancé par le
vicariat de Bruxelles aux 25 unités
pastorales de la ville, en vue de réorganiser les parcours catéchétiques
pour la rentrée prochaine. Dans le
prolongement d’une lettre des
évêques de Belgique, qui invitait en
septembre 2013 les catholiques
belges à réléchir à un « renouveau
de la pastorale des trois sacrements
de l’initiation chrétienne » – baptême, conirmation et Eucharistie –,
cette nouvelle catéchèse a vu le jour
au terme d’un processus de plusieurs mois de concertation avec
toutes les paroisses.
Jusqu’à présent, en Belgique, le
modèle de la catéchèse en paroisse
était discontinu, structuré autour de
la réception des sacrements : la première communion entre 7 et 9 ans
– après six mois à un an de préparation –, puis, au terme de deux ans de
parcours, la profession de foi, et la
conirmation en dernière année de
primaire (équivalent à la sixième en
France). « Ce modèle était conçu essentiellement pour mettre des mots
sur une foi déjà vécue par ailleurs, en
famille, à l’école ou dans les mouvements de jeunesse », explique Diane
de Talhouët, du département « Grandir dans la foi » du vicariat de
Bruxelles. Mais dans le contexte actuel, où être chrétien n’est plus une
évidence sociologique, « la catéchèse
doit être en partie repensée, aussi pour
mieux retrouver ce qu’elle a été aux
origines de l’Église », explique

Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire
de Bruxelles, dans sa lettre pastorale
« Grandir ensemble dans la foi ». Pour
« naître à la foi », celle-ci propose
d’abord une « catéchèse d’initiation »
menant à la réception de trois sacrements, dans le respect de leur ordre
originaire : le baptême, la conirmation et enin l’Eucharistie. Pour « approfondir et grandir dans la foi »
ensuite, une « catéchèse de maturation », pour tous et déclinable tout
au long de la vie. Pour les enfants, le
parcours d’initiation pourra démarrer vers l’âge de 8-9 ans et débouchera
sur une seule célébration vers 11 ans,
incluant baptême pour ceux qui ne
sont pas baptisés, la profession de
foi en groupe, la conirmation, et la
première communion. Ensuite, les
diférentes unités pastorales ont été
appelées à mettre systématiquement
en place une pastorale des jeunes.
Site Internet, guide pastoral, une
multitude de supports et d’outils ont
été mis au point pour accompagner
cette transition (1).
« L’objectif est de redonner à la
catéchèse ses lettres de noblesse, avec
une nouvelle pastorale qui ne prépare
plus aux fêtes d’un jour, mais à la
joie de croire », résume Marie-Françoise Boveroulle, du vicariat de
Bruxelles.
De multiples réunions ont été
organisées dans les diférentes uni-

REPÈRES
UNE PRATIQUE EN DÉCLIN
P la Belgique comptait 99 % de
catholiques lors de l’élaboration
de sa Constitution en 1830.
P en 2009, seuls 50 %
des Belges se disaient encore
d’ailiation catholique, mais
près de sept Belges sur dix
déclaraient ne se rendre que
«très exceptionnellement
ou jamais» à l’église.
P 54,6 % des nouveau-nés sont

tés pastorales pour débattre des
propositions du diocèse. Mais à
quelques mois de la prochaine rentrée, les questions demeurent. Comment coordonner ces nouveaux
parcours et trouver des responsables
prêts à s’y engager ? Comment cela
sera-t-il accueilli ? Certains restent
sceptiques. « Certes, à Bruxelles, la
pratique régulière devient exceptionnelle, et les sacrements sont parfois
plus demandés par identité culturelle
que par véritable appartenance religieuse. Mais accueillir, cela permettait aussi de semer silencieusement
des graines d’évangile », assure Claire,
professeur de religion et mère de
famille impliquée dans sa paroisse.
« Je crains que le parcours d’initiation, ressenti comme une exigence
en plus des cours de religion à l’école,
ne décourage ceux qui ne sont pas
prêts à s’impliquer. »
Conscient des risques, l’évêque
auxiliaire de Bruxelles a rappelé que
le nouveau cadre doit rester souple,
et permettre aussi des demandes de
sacrements anticipés, au cas par cas.
Il a appelé les paroisses à « faire
preuve de pédagogie pour que chacun
s’approprie la nouvelle démarche,
tout en se sentant toujours accueilli,
écouté et respecté ».
Raphaëlle d’YvoiRe

(1) www.grandirdanslafoi.be

baptisés, mais seul
un mariage civil sur quatre
est suivi d’une cérémonie
religieuse catholique.
P 70 % des moins de 30 ans
airment n’avoir aucun lien
avec l’Église catholique.
P Mgr andré-Joseph léonard,
archevêque de Malines-Bruxelles
et président de la Conférence
épiscopale de Belgique, qui fête
ce 6 mai ses 75 ans, doit remettre
aujourd’hui sa démission, pour
raison d’âge, au pape François.

PETITES ANNONCES

Recherches

Divers

Entraide

Travaux

Homme retraité Enseign. privé, propose
aide bénévole, contre avant. en nature,
à collège ou maison d'enfts : expér. gestion, infirmerie, aide psychol.
écrire sous réf: CRX7842

Entreprise Familiale
AAA CIMIANO (Sarl)

SYNODE SUR LA FAMILLE
225 000 signatures pour une
« supplique filiale » au pape François
Des catholiques mobilisés avant le prochain Synode
sur la famille, qui aura lieu en octobre au Vatican, affirment sur leur site avoir déjà réuni 225 000 signatures
au bas d’une pétition adressée au pape François.
Quatre cardinaux, vingt-deux évêques et des personnalités religieuses ont déjà adhéré à cette «supplique
iliale» lancée en janvier à l’initiative, notamment, du
cardinal américain Raymond Leo Burke, qui suggère
d’envoyer «un message au pape François lui demandant
de réairmer de façon catégorique l’enseignement de
l’Église sur le mariage selon lequel les catholiques divorcés et civilement remariés ne peuvent recevoir la
sainte communion et que les unions homosexuelles sont
contraires à la loi divine et naturelle.»

à votre service pour tous travaux de :
.

Victimes de harcèlement moral ds vie
privée et prof : couple, famille, entre-

prise. Groupe parole soutien pour F. le
18 mai, Paris 20 h, avec coach catho et
avocat.
Inscrip. à coachingethique@gmail.com
pour plus d'info :
http://coachingethique.blogspot.fr

Paris et Île-de-France.
Nombreuses références y compris en
résidences-services et copropriétés.
Délais travaux respectés.
Prix compétitifs

profanation à l’église du Sacré-Cœur
de valenciennes (Nord)
Le curé de la paroisse, le P. Jean-Marie Launay, a été prévenu lundi après-midi qu’un
tabernacle avait été renversé, sans qu’il ait
pu être ouvert, et que des hosties contenues dans un deuxième tabernacle avaient
parsemé les allées de l’église. Une plainte a
été déposée.

Devis rapide et gratuit :
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Immobilier

Siret 450.780.838.00014
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Vente

Echanges et collections

TROCADERO

Refait neuf 4P, 5ème asc, 2 chambres
2.502 € ch. comp. 01.42.59.70.80

Antiquités

.

Location

ACHETE TABLEAUX
ANCIENS ET MODERNES.

Ecole de PARIS, orientaliste, asiatique,
Russe, abstraction, surréalisme.
Gravures, lithos,
dessins, photographies.

Demandes
Cherche des familles d'accueil pour
étudiants américains à Paris. Consultez:
http://fr.vwpp.org/familles-daccueil
Mail : housing@vwpp.org

BEAUX LIVRES ANCIENS

manuscrits, belles reliures, éditions
rares, bibliothèques d'érudits.
Hubert HOPPENOT
06.80.06.54.24

.

hubert.hoppenot@orange.fr

Offres
chauff. collect., appt rénové ds petit immeuble, 830 € mois. Dispo. immédiatement. Tél. 06.52.45.79.85

.

Services à la personne
Accueil familial

Demandes
Infirmière garde malade, diplômée
d'Etat, cherche place 24 h sur 24 auprès
pers. malades, handicap. ou âgées.
Sens des responsabilités. Réf. sérieuses et contrôlables.
Paris, banlieue proche
Tél. : 06.47.22.73.64

Nord Gironde au calme, famille d'ac-

cueil agréée, prop. 1 place pr pers. âgée
val. ou semi val. Partager son cocon et
son bonheur fam. ds notre mais. de 180
m2 agrémentée d'un jdin arboré de
2000 m2 av. pisc.. Nous vous prop. un
accueil personnalisé, à taille humaine,
respectant le rythme de vie de la pers.
âgée, ses valeurs, ses attentes.
N'hésitez pas à nous contacter.
.

Royan Meschers sur G., villa + annexe,

01.74.31.16.18
.

Vous êtes un professionnel ?
Appelez Dominique Hieaux
Tél. : 01.74.31.64.18
dominique.hieaux@bayard-pub.com

Morgat, Presqu'Ile de Crozon, finistère,

à 500 m plage, loue juin et 2ème quinzaine juillet, grde propriété familiale,
8/10 pers., 5 chbres, 800 € semaine.
Tél. 06.03.51.24.36

Vous désirez
vendre, acheter
ou louer
votre maison ou
votre appartement.
Pensez aux
petites annonces
de «LA CROIX»
Bayard Publicité, 18 rue Barbès
92128 Montrouge Cedex

Locations saisonnières
6 chbres, face mer, ds très grd jdin, 8
août fin du mois à partir de 1500 € sem.
Tél. 05.56.51.14.18

.

RWANDA

l’Église catholique reconnaît
son indiférence lors du génocide
« L’Église catholique du Rwanda n’est pas
génocidaire, mais nous présentons nos excuses
au nom de nos membres qui y ont participé »,
a déclaré, lundi à Musanze, Mgr Smaragde
Mbonyintege, évêque de Kabgayi.

À nos abonnés
pour toute question concernant votre abonnement, votre accès Internet,
appelez le service clients au 01

.

Emploi

Beauvais loue F6 dont 4 chbres, 2 SdB,

Vacances et loisirs
VANDALISME

Peinture - Plomberie - Electricité Carrelage - Maçonnerie intérieure.
Salles de bains. Sols. Débarras.
Remplacement de fenêtres

M. Cimiano 06.28.56.47.87 ou
01.44.19.66.17

Tél. 05.57.43.82.28 - 06.79.43.61.29
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(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h)

.

