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Et dans notre diocèse ?
Bien que « petit », notre diocèse a toujours fait preuve de dynamisme et d’avant-gardisme
dans le domaine de la catéchèse.
Ce n’est pas chose facile, car ce n’est pas
le contenu de foi qui change, mais bien
la façon de la proposer afin que chaque
catéchisé puisse « se tenir dans la vie en
croyant » (cf. dans ce numéro les articles
« à l’école du Christ initiateur » p. 5 et
« rencontre avec » p. 9).
Odile Mack
Nous nous sommes inspirés du texte des pèlerins
d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) pour construire le plan
du document « balises » :
L’ENFANT ET SA FAMILLE
Croisent la route de L’ÉGLISE
et sont en contact avec DES ACTEURS DE LA CATÉCHÈSE
pour UNE PREMIÈRE ANNONCE
ou pour UNE DEMANDE PARTICULIÈRE
qui engage sur un ITINÉRAIRE DE FOI PROFESSÉE,
CÉLÉBRÉE ET PRIÉE, A VIVRE.

DR

A

u début des années 1980, sous la
houlette du père Henri Boucherie,
l’évêque Mgr Kuehn promulguait
le parcours « à nous la Parole », qui
était encore utilisé dans de nombreuses
paroisses de France il y a une dizaine
d’années. En 2001, une équipe composée
de prêtres et de catéchistes, les « agités
du caté », réfléchissait à de nouvelles propositions catéchétiques. Ils ont abouti à la
création de modules qui mettaient en avant
l’initiation et l’expérience chrétienne.
Le Texte national pour l’orientation de la
catéchèse édité en 2006 (voir ci-contre) et
le congrès Ecclésia de Lourdes en 2007,
sont venus conforter et faire évoluer nos
réflexions et nos convictions.
A la suite du Texte national, chaque
évêque était invité à donner des orientations catéchétiques et à les inscrire au cœur
du projet pastoral de son diocèse. Notre
évêque, Mgr Pansard, a fait le choix de
promulguer, le 27 novembre prochain, des
« Balises pour la catéchèse des enfants et
de leur famille ».
Ces balises ne vont pas révolutionner la
catéchèse, mais elles vont aider les acteurs
des paroisses, des écoles et des mouvements à répondre à trois défis : proposer la
foi, faire expérimenter la foi, faire découvrir l’intelligence de la foi.

CATÉCHÈSE

FAMILIALE

Le dimanche 27 novembre de 14h15 à 17h30
à l’église de la Madeleine (Chartres), prêtres,
diacres, catéchistes, animateurs, responsables de
paroisses, d’aumôneries, d’écoles catholiques ou de
mouvements, vous êtes tous invités !
Notre évêque, Mgr Pansard, promulguera le
document Cap Alliance « Pour la catéchèse
des enfants et de leur famille, des balises
pour cheminer ».

Quelques citations
du Texte national pour proposer la foi dans une époque qui est la nôtre :
« Le but définitif de la catéchèse, c’est de mettre quelqu’un non seulement en contact
mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ »
(Jean-Paul II, Catechesi Tradendae 5 - TNOC p 23)

« Pour introduire dans l’expérience chrétienne, la catéchèse a besoin de s’adresser
à la personne globale, à la fois au cœur et à l’intelligence, à la volonté et à la mémoire. (…)
Les moments et les modalités de ces nécessaires apports de connaissances doivent s’intégrer
dans le processus général de l’initiation. (…) (L’initiation ne s’oppose donc pas à la fonction
d’enseignement. Elle a une dimension didactique. En introduisant dans l’expérience
que porte l’Eglise, elle honore le contenu objectif de la foi » (TNOC p 41)
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Le Service diocésain
de catéchèse
La catéchèse est l’une des missions de l’évêque.
Pour l’assister dans sa tâche, il se dote d’un service diocésain
de catéchèse qui est composé de laïcs
et d’un prêtre accompagnateur.

SYLVIE PANTEL (SECRÉTAIRE), ODILE
LAURENT PERCEROU (PRÊTRE RÉFÉR

L

es membres de l’équipe ont
reçu une lettre de mission et
se sont formés pour remplir
au mieux les tâches qui leur sont
confiées. Le Service diocésain de la
catéchèse :
• Conseille et assure de la formation pour : l’éveil à la foi, la catéchèse des 8/12 ans, la pédagogie
catéchétique spécialisée (cette catéchèse s’adresse aux enfants qui ont
des besoins particuliers : difficultés
de comportement, handicap, etc.).
• Participe à l’animation du Service
audiovisuel d’Eure-et-Loir (Savelo)
par l’intermédiaire duquel il propose
des supports audiovisuels pour l’animation de la catéchèse et de l’éveil
à la foi.
• Met à disposition des documents,
des revues et des livres pour les
paroisses, les établissements catholiques et les mouvements éducatifs.

Pour assurer cette mission
• Il rencontre et accompagne les
acteurs de la catéchèse dans les
paroisses, les écoles et les mouvements afin de les écouter, de les
aider dans la réflexion et la mise
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en place de projets, de temps forts
conformes aux propositions catéchétiques nationales et diocésaines.
• Il communique et fait connaître
des initiatives par l’intermédiaire du
journal diocésain Caté 28, du site
Internet et de prêts de documents.
• Il fait des propositions de nouveaux documents catéchétiques.
• Il forme les acteurs de la catéchèse
sur le plan biblique, liturgique, spirituel et pédagogique (savoir, savoirfaire et savoir-être). Il propose des
formations aux parcours et aux nouvelles propositions catéchétiques.

Le service diocésain
de catéchèse collabore
avec tous !
• Avec les curés et leur délégué
paroissial. Ces délégués, avec leur
curé, sont invités aux trois commissions diocésaines annuelles au cours
desquelles ils échangent leurs expériences, donnent leur avis sur les projets du Service diocésain et prennent
le temps de se former ;
• Avec les autres services diocésains
chargés de l’annonce de la foi :
catéchuménat, formation continue,
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Enseignement catholique, aumônerie de l’Enseignement public, etc. ;
• Avec le Service national de la
catéchèse et du catéchuménat : lieu
d’information, d’échanges, de croisement de compétences, de formations et de découverte de documents
pédagogiques.
Alors n’hésitez pas à nous rendre
visite ou à nous contacter pour tout
renseignement, conseil, information,
prêt de documents…
Armelle, Michel, Odile et Sylvie
vous accueilleront !
L’équipe diocésaine

Infos pratiques :
Coordonnées : 02 37 88 00 05
catechese@diocesechartres.com
heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
site Internet : www.diocese-chartres.com,
rubrique « services et mouvements »
puis « catéchèse »
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JOSEPH HERVEAU TRAVAILLE DEPUIS TROIS ANS AU SNCC,
ET DANS L’EGLISE DEPUIS 14 ANS, NOTAMMENT AUPRÈS
DES AUMÔNERIES D’ADOS. IL EST MARIÉ ET PÈRE DE FAMILLE.
LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES DE SON MANDAT,
IL A ÉTÉ DÉLÉGUÉ POUR LA PÉDAGOGIE D’INITIATION.
IL EST DEPUIS CETTE ANNÉE ACCOMPAGNATEUR
DE LA PREMIÈRE ANNONCE (LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION).
IL EST ÉGALEMENT RÉDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE INITIALES
(DES CHEMINS DE FOI POUR LES ANNÉES ADOS).

Joseph Herveau

EEEL

Rencontre avec…

MACK (DÉLÉGUÉE DIOCÉSAINE), ARMELLE LUCAS (ÉVEIL À LA FOI),
RENT), MICHEL NGUYEN (PÉDAGOGIE CATÉCHÉTIQUE SPÉCIALISÉE).

Joseph, pouvez-vous définir la
fonction du SNCC pour les catéchistes d’Eure-et-Loir ?
Les évêques de France ont décidé de se
doter de services pour les aider dans
leur travail (notamment pour renouveler les pratiques de la catéchèse en
France) et pour être au service de
chaque diocèse : accompagnement,
formation, lien, information...
Depuis la publication du Texte
national pour l’orientation de la
catéchèse en France en 2006 et le
congrès Ecclésia à Lourdes en 2007,
percevez-vous une évolution de la
catéchèse sur le terrain ?
Je dirais que l’évolution s’est faite en
trois phases :
1ère phase : une prise de conscience.
Ce texte arrivait à point nommé car
tout le monde sentait qu’il fallait renouveler les pratiques catéchétiques.
Beaucoup de diocèses ont donc été
spontanément en accord avec lui.
2ème phase : un passage à l’acte
avec des promulgations d’orientation diocésaine et des nouveaux
outils catéchétiques. D’ailleurs, on
constate une créativité importante.
La 3 ème phase consistera en une
expérimentation à long terme avec

Joseph Herveau,
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DU

SERVICE

NATIONAL DE LA CATÉCHÈSE

ET DU CATÉCHUMÉNAT

plus de maturité.Ce que je constate
aujourd’hui quand je rencontre les
diocèses, c’est que pour l’instant,
nous sommes encore dans un entredeux. Nous n’avons pas quitté nos
vieux réflexes de faire une catéchèse
comme si les catéchisés vivaient dans
un bain ecclésial, alors que ce n’est
plus le cas. Pour prendre un exemple,
c’est un peu comme quand on devient
parents, on a plein de projets pour
l’éducation de nos enfants, et on ne
veut surtout pas faire comme nos
parents, mais malgré nous on reproduit la même chose.
Comment les diocèses doivent-ils
s’y prendre pour « convertir » les
catéchistes ?
Le véritable enjeu pour les catéchistes, c’est le travail avec les
documents et le travail en équipe. Il
faut surtout éviter de faire de grands
discours sur la pédagogie d’initiation, mais faire expérimenter cette
pédagogie. Quand les diocèses
nous demandent d’intervenir pour
faire vivre des itinéraires d’initiation,
nous nous apercevons que ce sont
ceux qui étaient les plus réticents
au départ qui demandent « quand
est-ce qu’on recommence ? »

Attention aussi à ne pas piéger les
personnes qui frappent à la porte de
l’Eglise ; selon la manière qu’on aura
de présenter les choses, on peut être
soit proposants, soit repoussoirs.
En conclusion ?
Vous avez une belle cathédrale ;
aujourd’hui nous donnons beaucoup de place aux mots et à l’écrit,
car ils nous rassurent ; au temps des
cathédrales on passait par d’autres
médiations, notamment les vitraux.
Médiations qu’il est important de
retrouver aujourd’hui pour que la
catéchèse ne s’adresse pas qu’à
l’intellect, mais bien à la personne
dans toutes ses composantes.
Propos recueillis par Odile Mack

octobre 2011 • N° 165

Repères
Le Service national de la catéchèse et du
catéchuménat (SNCC) travaille sous la responsabilité directe de la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat
(CECC), composée de quatre évêques et
présidée par l’un d’eux.
Le SNCC publie trois revues : Ecclesia,
Points de repère (en coédition avec
Bayard) et Initiales.
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