
Ça bouge en catéchèse 
 

Aujourd'hui, 20 à 30% des enfants suivent la catéchèse; même parmi ceux qui sont baptisés, plus de la 

moitié ne s'y présentent pas. Où va la catéchèse ? 
Hier les enfants baignaient dans une société marquée par les usages d'une chrétienté: baptêmes, 

pratique du dimanche ou des fêtes, notions de catéchisme à apprendre par coeur. Depuis 40 ans, les 

documents de catéchèse nés à la suite du Concile Vatican Il ont apporté un renouveau. 

Aujourd'hui, une double évolution dans la société et dans l'Eglise invite à franchir un autre pas. Les 
documents actuels sont à renouveler et cette question est telle qu'elle a figuré dans les travaux de la 

Conférence Episcopale du mois de novembre dernier. 

Voici quelques éléments observés sur le terrain. 

 

La société évolue sans cesse 
 

Les familles ont un autre visage, elles ont moins d'enfants, des couples sont « recomposés », père et 

mère ont souvent un travail professionnel et disposent de moins de temps à consacrer à leurs enfants. 
De plus, les parents laissent leurs enfants choisir d'aller ou non au caté. Enfants et parents ont plusieurs 

engagements en dehors de l'école et de la profession; cela entraîne des déplacements nombreux, ni aux 

mêmes heures ni les mêmes jours. A cela s'ajoute la mobilité des parents en raison de leur profession. 
Enfin nous voyons des enfants qui arrivent en catéchèse à tout âge. D'autres commencent et ne 

poursuivent pas, ou viennent en « pointillé ». 

Regardons du côté de l'école, elle aussi a changé. Le jour hebdomadaire de repos n'est pas toujours le 

même pour tous; la pédagogie a beaucoup évolué, les livres des enfants sont superbement illustrés de 
photos en couleur; fréquemment renouvelés, ils incitent à la créativité. 

Désormais transmettre un contenu ne suffit pas, l'enfant doit chercher et découvrir en partant d'une 

expérience. 

 

Des parents sont actifs. 
 

Ce n'est pas nouveau, mais pour assurer la catéchèse des enfants il est fait de plus en plus appel aux 

familles. Les prêtres étant moins nombreux, des parents se forment et deviennent responsables. C'est 
une richesse pour l'Eglise et pour eux. Leur participation est capitale et c'est une joie de voir aussi des 

papas. 

Le gros problème est celui de la formation. Les diocèses font des efforts pour l'assurer; et lorsque 
certains parents accompagnent une petite équipe d'enfants, ils acquièrent une réelle compétence. 

Les rythmes sont variés, compte tenu des possibilités des responsables et des enfants. Ainsi, les 

rencontres de petites équipes n'ont pas lieu automatiquement le mercredi matin, mais aux jours et à 
l'heure adaptés aux disponibilités des uns et des autres. 

Quant aux groupes animés par des parents catéchistes, la fréquence et la durée des rencontres varient 

selon les lieux. Ici, on se retrouve tous les quinze jours, là tous les mois, ailleurs on vit un temps fort 

un samedi avec pique-nique ou goûter. 
La pédagogie aussi s'est renouvelée, elle est plus interactive, incite à la créativité, utilise beaucoup le 

visuel par la lecture d'images, d'icônes, la découverte d'oeuvres d'art, la possibilité de se référer à des 

CD Rom, à Internet. Elle sollicite aussi la participation du corps par la gestuation, le mime, le chant, la 
musique. 

Les enfants apprécient une ambiance conviviale, une salle accueillante et fleurie, de beaux chants. 

 

Des célébrations vivantes 
 
Enfin, une grande attention est donnée à la qualité des célébrations liturgiques, notamment des messes 

des familles mensuelles, qui se sont généralisées. Ces messes célébrées avec la communauté 

chrétienne locale sont préparées avec les enfants et ceux-ci y sont très participants. 
C'est au coeur de ces messes des familles que sont célébrées les étapes des sacrements préparées et 

accompagnées par des parents. Ces temps forts marquent profondément enfants et parents. 

Ces célébrations comportent une réflexion sur la Parole de Dieu, la réalisation d'un symbole et la 
proposition d'un prolongement que l'enfant donnera dans sa vie. Déplacements, gestes et chants 

rendent la liturgie vivante et appréciée aussi des adultes. 

C'est l'amour de Jésus présent en nous qui est à la source de cette catéchèse. Cet amour nous permet 

aussi de le découvrir présent chez les enfants. L'expérience nous montre que les animateurs 



évangélisent les enfants ainsi que des parents, et sont évangélisés par eux. Les difficultés ne manquent 
pas avec les conditions actuelles de la société. Ce service occupe beaucoup et demande plus que 

jamais de savoir innover. Mais il enrichit, fait vivre des découvertes et procure une joie profonde. 
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Les réflexions présentées ici par Fr. Gilles sont un écho de son expérience de formation des catéchistes. 

Il a donné une participation importante à la rédaction des documents du Parcours catéchétique Telle est notre Foi 

publié par l'Association Pour la Catéchèse en Rural (APCR). 

 


