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Préséntation du projét
La catéchèse, c’est à la fois l’initiation et la formation permanente des chrétiens : une manière de
découvrir et d'approfondir sa foi, de s'engager au service des frères et d’entrer toujours plus, quel que soit
l’âge, dans la foi et ses richesses.
Depuis novembre 2013, les différentes paroisses catholiques de Bruxelles, regroupées en Unités pastorales
(UP), réfléchissent à renouveler leur modèle catéchétique. La catéchèse telle qu’on la proposait jusqu’ici,
évolue, pour mieux rencontrer les attentes du terrain.
Le nouveau projet souhaite promouvoir l’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation et eucharistie.
Le baptême offre à celui qui le reçoit une vie en plénitude et une place au sein de l’Eglise. Le sacrement de
la confirmation vient ‘renforcer’ le baptême et le ‘parachever’, en présence de l’évêque. L’eucharistie,
sommet et terme de l’initiation chrétienne, vient renforcer notre conscience d’être membres de l’Eglise,
disciples de Jésus-Christ.
La catéchèse, c’est ce qui permet de mettre en écho, en résonnance, la Parole de Dieu avec nos
expériences de vie. C’est un cheminement qui permet d'écouter l'Evangile, de devenir croyant avec
d'autres. Nous proposons un parcours continu, afin d'être initié et d’expérimenter chaque jour davantage
la vie chrétienne, la prière et la célébration des sacrements. Au sortir de l’initiation chrétienne, enfants,
jeunes et adultes, nous sommes tous invités à grandir dans la foi que nous avons découverte.

Cette nouvelle catéchèse n’est pas une refonte des contenus proposés,
mais une nouvelle manière de découvrir et vivre la foi chrétienne.
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La catéchèsé, c’ést quoi ?
La catéchèse va bien au-delà des
connaissances théoriques ! Elle allie
enseignements, vécu personnel et
communautaire. A côté des cours de religion
qui donnent une bonne première
‘information’ religieuse, la catéchèse propose
d'être initié à la vie chrétienne, d'écouter
l'Evangile, de devenir croyants avec d'autres, de découvrir petit à petit la prière et la célébration des
sacrements.
Catéchèse.
Ce mot vient du verbe grec κατηχω (catèchô) dans
lequel on reconnaît la racine du mot écho : la catéchèse
permet de mettre en écho, en résonance la Parole de
Dieu avec nos expériences de vie

Une fois initiés, nous sommes tous invités à cheminer dans une vie de foi, d’espérance et de charité selon
notre baptême, et à entrer davantage dans le mystère du Christ.
Toute catéchèse, qu’elle soit d’initiation ou de formation permanente, est nourrie par des temps de
catéchèse en communauté. Ce sont des temps de rassemblement, de convivialité et de célébration, offerts
à l’ensemble de la communauté locale.

La catéchèsé, c’ést pour qui ?
Cette nouvelle manière de faire ne tient pas qu’au fonctionnement interne de l’Eglise.
La réforme du modèle catéchétique aura une incidence :
-> auprès des enfants (et leurs parents !) qui se préparent à la ‘première communion’ et seront davantage
ancrés dans la dynamique communautaire de la paroisse
-> auprès de leurs parents, qui seront davantage impliqués dans cette initiation que dans le passé
-> auprès des assemblées paroissiales, qui situeront également leurs activités dans ce mouvement qui ne se
limite pas qu’aux enfants
-> auprès des adultes qui, de plus en plus, demandent le baptême
-> auprès de l’ensemble de la population, qui devra se défaire de certaines caricatures du passé.

La catéchèse, pourquoi ça change ?
Auparavant, on considérait la catéchèse avec un a priori : elle ne concernait que les enfants. Pourtant,
chacun, quel que soit son âge, est amené à faire grandir sa relation avec le Christ. Chacun est appelé à vivre
la Parole et la mettre en pratique dans le service. La catéchèse est une école de savoir et une école de vie,
qui concerne tout le monde. Le défi est également d’adapter la catéchèse aux conditions actuelles de
transmission de la foi. Pour stimuler les jeunes à poursuivre un parcours de formation, plusieurs

paroisses ont placé le sacrement de confirmation à l’issue du parcours d’initiation, comme un
‘signe de l’engagement dans la foi’. La confirmation venait ainsi après le sacrement de
l’eucharistie. Ce qui n’est guère adéquat. Pour plus de cohérence, le parcours proposé se conclut
avec le sacrement de l’eucharistie.
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Comment cette réforme va-t-elle
s’implantér localémént ?
Depuis plus d’un an, le département ‘Grandir Dans la Foi’ s’est rendu dans presque toutes les Unités
pastorales de Bruxelles, afin de présenter cette réforme initiée par l’évêque auxiliaire pour Bruxelles, Mgr
Jean Kockerols.
Parce qu’une période d’adaptation est nécessaire pour passer d’un modèle à un autre, ce Département
accompagne les communautés locales, répond à leurs questions, leur partage des outils, etc.
Lancée en novembre 2013, cette réforme devrait être effective dans la majorité des communautés aux
alentours de septembre 2015.

Avant-après : ce qui change concrètement
Avant
o
o
o
o
o
o

Maintenant
De rares éveils à la foi
Vers 6-7 ans, une catéchèse
d’un an maximum
Un parcours direct vers les sacrements

o
o

Une catéchèse réservée aux enfants, un
parcours distinct pour les adultes
Une suite de sacrements qui s’arrête à la
confirmation
A la fin de l’initiation chrétienne, peu de
propositions pour grandir dans la foi

o

o

o
o

Un éveil à la foi avant 8 ans
Vers 8 / 9 ans : un parcours en catéchèse
de 2-3 ans
Des étapes, des célébrations, des fêtes
qui ponctuent le parcours
Un parcours qui s’adapte selon l’âge, qui
est aussi proposé aux adultes
Un parcours comme un ensemble, qui
fait partie d’un chemin continu
Offre d’une formation continue dans la
foi, pour les enfants, les jeunes et les
adultes
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La catéchésé, c’ést pour tous !
Structure de l'itinéraire de l'initiation chrétienne des jeunes:
EVEIL A LA FOI (avant 8 ans): «Venez et voyez »
Entrer en contact avec les récits fondateurs de l’histoire sainte, la personne de Jésus, la communauté locale
et la liturgie. Etre initié à la prière chrétienne (Notre Père, Je vous salue Marie, silence, recueillement).
Avoir le goût et le désir d’entrer en catéchèse d’initiation.

Parcours d’initiation dé 2 ou 3 ans
(à partir de 8/9 ans) :
 Célébration d’entrée en catéchèse et de remise du Notre Père
Demande de baptême, confirmation, eucharistie (En fin d’éveil à la foi ou en début d'année pastorale)

« Tu es mon fils bien-aimé »
 Rite du signe de la croix (Signation) et remise de la Bible
Entrée en catéchuménat pour ceux qui demandent le baptême.
Découvrir qui est Jésus Christ, son message d’Amour, et sa manière de l’annoncer.
Découvrir le sens de la croix du Christ, don de sa vie par amour pour nous.
Se découvrir enfant du Père, et membre d’une même famille.

« Je conclurai avec eux une Alliance »
 Célébration de l'amour et du pardon de Dieu. Initiation à la réconciliation.
Célébration d’un scrutin pour les catéchumènes
Découvrir l'Alliance et l'appel de Dieu à entrer en alliance avec lui
Choisir de suivre le Christ, sur un chemin de vie, de bonheur, de pardon et de liberté.
Face au mal, renouer l’Alliance par la conversion et la réconciliation.

« Confiance, lève-toi, il t’appelle »
 Rite de proclamation la foi et remise du Credo
Découvrir les deux trésors de la foi: le Notre-Père et le Credo.
Découvrir sens et portée des sacrements, pour vivre en Alliance avec Dieu.
Découvrir le rôle de l’Esprit Saint dans ma vie et l’y inviter pour témoigner du Christ vivant.
Découvrir l’importance de l’eucharistie pour ma vie chrétienne.
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 Célébration (de baptême et) de confirmation avec participation à l’eucharistie

Grandir dans la foi
La fin de l’initiation chrétienne nous envoie sur le chemin de la foi, tout au long de notre vie.
Il est important de grandir dans cette foi que nous avons découverte, important de prendre du temps pour
approfondir sa relation au Christ ; de se donner des repères pour vivre sa vie dans la foi et répondre aux
nouvelles questions que la vie pose à chacun ; de se rencontrer en petits groupes, proches du terrain….
Ici, pas de programme ‘spécifique’, mais de nombreux lieux où nous est offerte la possibilité de grandir
dans la foi : des équipes où l’on partage sa vie de foi au quotidien, des ateliers ‘Bible’ où on peut lire et
partager autour d’un récit biblique, des groupes de prière sous toutes ses formes, des cellules de solidarité,
des chorales qui soutiennent la prière et la louange, des activités culturelles en lien avec la foi, des
pèlerinages ou des lieux de formation continuée comme l’Ecole de la foi….Sans oublier les temps forts
communautaires où l’ensemble de la communauté est rassemblée pour vivre ensemble un temps de
catéchèse, de célébration et de convivialité.

50 propositions pour accompagner les 11 – 18 ans
Que proposer par la suite aux jeunes qui auront reçu les sacrements d’initiation à 11 ans ? Il est important
de ne pas les oublier, de les accompagner sur leur chemin de Foi, d’offrir une suite à leur parcours sous
forme d’activités qui les rejoignent dans leur questionnement et dans leur style de vie.
Il paraît donc souhaitable de prévoir dans chaque Unité pastorale (ou pour deux-trois UP ensemble) un
groupe pour ces jeunes avec des responsables dynamiques, dignes de confiance et en formation continue.
Cela semble compliqué d’avoir un seul groupe pour 11 – 18 ans, l’écart de maturité étant vraiment trop
grand. On peut donc



soit prévoir un groupe pour 11 – 14 ans et un autre pour 15 – 18 ans
soit inviter les plus âgés à s’impliquer dans l’animation du groupe (il ne faut d’ailleurs pas hésiter à
faire appel aux jeunes pour l’élaboration du programme et l’organisation concrète).

Ces groupes pourraient aller à la rencontre des plus jeunes encore en cheminement lors de moments-relais
(retraites, étapes festives…) pour les inviter à les rejoindre.
Les jeunes de 11 – 18 ans n’ayant pas encore reçu les sacrements d’initiation doivent pouvoir être associés
à ces groupes car ils vivront ainsi des activités dynamisantes avec d’autres jeunes. On peut les inviter pour
quelques rencontres et prévoir une formation en parallèle lorsqu’ils en formulent la demande, durant une
partie de ces rencontres et / ou à d’autres moments.
Vous trouverez ci-dessous quelques propositions d’activités (liste non exhaustive) pour cette tranche
d’âges. Durant l’année, différentes activités peuvent être programmées parmi lesquelles les jeunes font
leurs choix selon leurs affinités. Des étapes festives en UP peuvent y être intégrées, comme des
célébrations de Profession de Foi qui permettent à des jeunes et des adultes de questionner leur Foi, de
l’actualiser et de la proclamer à nouveau devant l’assemblée paroissiale.
Le Service de la Pastorale des Jeunes et Grandir dans la Foi se tiennent à votre disposition pour vous aider à
mettre en œuvre l’une ou l’autre de ces propositions.
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Groupe de l’Oratoire
Voici une proposition qui existe déjà à Ixelles, Auderghem, Wavre et Louvain-la-Neuve et qui est en
gestation à Watermael-Boitsfort. Le concept se base sur les groupes Oratorio créés par Don Bosco. On
accueille les jeunes le vendredi soir avec des jeux de société, du sport si possible à l’extérieur, des
discussions informelles en attendant que tout le monde soit là. On propose ensuite une activité plus
réflexive, plus spirituelle, une animation, un partage, un témoignage (idées à puiser ci-dessous). La
rencontre peut comprendre aussi un repas et se termine par un temps de prière.
Participation active à des célébrations
 constituer une chorale des jeunes (de manière ponctuelle, par exemple pour animer les célébrations
où se retrouvent d’autres jeunes, comme les Confirmations).
 apprendre un instrument, former un groupe de musique et animer une célébration, un temps de
prière, une rencontre…
 collaborer à l’acolytat, aux lectures, à la préparation des intentions, l’accueil à l’église,…
 participation à la messe chrismale (avec petit pèlerinage préalable ou en revenant avec le Saint
Chrême ?)
 préparer et collaborer à l’animation de la liturgie de Noël, du Vendredi Saint (récit de la Passion à
mimer, à jouer, à lire), de la Vigile pascale (feu, eau, lectures, chant,…) ou d’une eucharistie ordinaire
Activités autour de la prière








visite à une communauté, un monastère, une abbaye et y rencontrer un moine ou une moniale
rencontre d’un groupe de prière pour les jeunes
participer à une prière de Taizé ou aller en séjour à la communauté de Taizé (minimum 15 ans)
un week-end de retraite dans une communauté religieuse
pèlerinage à pied ou à vélo vers un sanctuaire : Montaigu, Hal, Basse-Wavre, Banneux, Beauraing,…
pèlerinage dans la ville, à la rencontre des différents lieux de culte, de différentes confessions
veillée de prière avec sacrement de la réconciliation, dialogue contemplatif, chants de louange et de
méditation, lectio divina,…
 participer à la veillée Nightfever (deuxième jeudi du mois à l’église de la Ste-Croix à Ixelles)
Activités sociales
 visite à un centre d’aide pour personnes défavorisées : Poverello, Nativitas, les Petites Sœurs des
Pauvres, Sant’Egidio, La Fontaine, le centre Raphaël, un Resto du cœur,…
 proposer son aide à une association pour personnes défavorisées (souvent pour les plus de 15 ans)
 visite à un foyer de l’Arche ou à une institution pour enfants
 visite à un service d’aumônerie d’hôpital ou de prison
 rencontre avec Télé Service, les Compagnons Dépanneurs, La Poudrière, BAPO,…
 visiter, à l’occasion de Noël, une maison de repos des environs et y animer une célébration
 participer à la Toussaint à l’action cimetières
 participer à une opération Damien, Iles de paix, Cap 48, Arc-en-ciel ou semblable et relire ensemble
l’expérience
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Autres activités
 concept du Ciné-débat : visionner ensemble un film et poursuivre par un débat avec questions
 aller voir un spectacle ou visiter une expo et en débattre ensuite
 rencontrer un témoin de la foi, quelqu’un qui a une responsabilité au sein de la paroisse, quelqu’un
qui explique comment il vit sa Foi au travail, quelqu’un qui est passé par l’épreuve de la souffrance
ou du deuil ou qui accompagne des personnes en souffrance,…
 rencontrer un ministre ordonné de l’Eglise, par exemple un évêque
 visiter, avec un regard de foi, un lieu saint (par exemple la cathédrale)
 faire mettre en scène des passages de la Bible pour mieux les découvrir
 monter ensemble un spectacle, une pièce de théâtre, un mini-concert à l’adresse d’autres jeunes et
des paroissiens
 organiser des jeux de confiance, des jeux coopératifs ou de connaissance (« Questions pour un
champion chrétien » ou un jeu de l’oie chrétien)
 animer un photo-langage
 animer une promenade avec un temps personnel, un temps « deux à deux » avec questions
 rencontrer un groupe de jeunes chrétiens, musulmans ou juifs
 visiter un quartier tout à fait différent du sien et y rencontrer des jeunes du coin (via la paroisse ou
une association)
 mettre en œuvre une rencontre ou célébration annuelle avec tous les groupes d’un même doyenné
 rencontre avec quelqu’un du groupe Croissance (éducation affective)
 élaborer une page facebook ou un site internet pour le groupe
 réaliser en équipe une vidéo, un reportage, des photos pour le site ou le journal paroissial
 préparer un dessert sucré pour l’offrir lors d’une rencontre avec les paroissiens les plus âgés ou les
plus nécessiteux
 organiser un rallye, un tournoi sportif, une course relais, …
 participer à la journée 12-15 ans organisée par la Pastorale des Jeunes
 inviter à participer au Festival Choose Life (deuxième semaine des vacances de Pâques) ou à un des
nombreux camps pour jeunes organisés durant les vacances
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Grandir énsémblé dans la foi :

Léttré pastoralé dé Mgr Jéan
Kockérols
Vous trouverez ici le lien vers la lettre pastorale de Mgr
Jean Kockerols pour une catéchèse renouvelée :
www.catho-bruxelles.be/6007.
Mgr Kockerols en a balisé les contours. Il nous invite à
vivre ce changement dans l’espérance et la joie de
croire.
EXTRAIT :
« Nous sommes aujourd’hui à un tournant. La catéchèse
doit être en partie repensée, pour pouvoir mieux
répondre aux situations que rencontre l’Église dans la
ville au début du 21ème siècle, mais aussi pour mieux
retrouver ce qu’elle a été aux origines de l’Église.
Elle doit donc répondre aux critères fondamentaux
suivants :
à s’adresser à tous et impliquer le plus grand nombre,
toutes générations confondues ;
à être accueillante, tant pour ceux qui découvrent la foi,
pour ceux dont la foi est une réalité (encore) très
lointaine, que pour ceux qui côtoient et fréquentent l’Église depuis longtemps ;
à découvrir que grandir ensemble dans la foi n’est pas un savoir à acquérir, mais une rencontre de Jésus en
Église: en écoutant l’Évangile, en se parlant, en s’écoutant, en priant, en célébrant, en se laissant ainsi
nourrir et en agissant en chrétiens dans la cité […]
Chez certains, cette façon renouvelée d’envisager la catéchèse peut susciter des questions, voire même faire
un petit peu peur... Les services du Vicariat sont là pour aider et accompagner. Ils proposent aux
responsables un guide pastoral pour aider à préparer et célébrer les étapes liturgiques dont on parlait plus
haut. Ils proposent également différentes formules éprouvées, tant pour la méthode que pour le contenu. Le
site web www.cathoutils.be relaye ces propositions de façon très accessible.
Il est bon de savoir que ces propositions n’ont rien de vraiment original. On les retrouve déjà, avec quelques
nuances, au Brabant Wallon, dans le diocèse de Tournai et aussi dans de nombreux diocèses français et
canadiens… »
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Outils disponiblés
 Une vidéo de campagne propose de saisir l’enjeu de cette ‘nouvelle’ catéchèse en quelques minutes :
http://youtu.be/mI4oGaNwFHY.
Elle sera également disponible à partir du 25/03/2015 sur www.catho-bruxelles.be/6007

 Quatre vidéos approfondissent les thématiques abordées dans cette vidéo
L’ordre des sacrements : http://youtu.be/zi7809188Fo
Le cadre de la réforme : http://youtu.be/MB3YKlws3QQ
La catéchèse, pour tous : http://youtu.be/DKQyCTzbmho
Être chrétien, en communauté : http://youtu.be/A6bsiPpchO0
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 Un dépliant à l’attention des parents (le folder rouge), vise la catéchèse
d’initiation pour les enfants et les ados. La catéchèse ‘naître à la foi’ propose un
parcours d’entrée dans la vie chrétienne ; ce dépliant propose le schéma-type de
cette route vers les sacrements de l’initiation.
 Le dépliant à l’attention des assemblées paroissiales (le folder vert), est destiné
au public paroissial, s’adressant plus particulièrement aux
adultes, et propose de s’ouvrir à la foi (parcours d’initiation à
la vie chrétienne) , mais propose aussi d’approfondir sa
relation à Dieu, en s’inscrivant dans une dynamique de
‘grandir dans la foi’, via des groupes bibliques, des cellules de
solidarité, des groupes de prière, etc.
Ces deux folders sont téléchargeables sur www.grandirdanslafoi.be ;
des versions papier peuvent être commandées sur demande.

 Pour les sacrements de l’initiation chrétienne, le Guide pastoral pour la célébration des étapes
liturgiques avec des enfants et des adolescents, baptisés ou non-baptisés, est disponible.
 Le site www.cathoutils.be relaie toute une série d’outils pastoraux, en ce compris une sélection de
modules possibles, à mettre en œuvre pour les 2 ou 3 années de parcours catéchèse.
 À venir : une Foire Aux Questions ‘La catéchèse pour les nuls’ sur le site www.grandirdanslafoi.be

Contact
Département Grandir dans la foi
Rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles
02/533.29.60-61-63 - 0475/547.881
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be - www.grandirdanslafoi.be
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