En route avec…

« Le Semeur sort pour semer la Parole de Dieu…
Ceux et celles qui l’entendent et l’accueillent,
portent des fruits, trente, soixante ou cent pour un. »
(cf Mc 4, 120)

Catéchètes, appelées et envoyées pour semer la Parole
Quelques convictions

Semer la Parole, la faire retentir dans le cœur des destinataires ! Voilà l’essentiel de
la tâche des catéchètes, illustrée par la parabole du semeur. En nous rappelant cet
enseignement de Jésus au tout début du Directoire général pour la catéchèse, les
auteurs nous redisent la nécessité de prêter une grande attention au terrain à
ensemencer, et à le faire dans une vision de foi et de miséricorde. Les efforts de notre
travail auprès des jeunes peuvent donner un rendement de trente, soixante ou cent pour
un. Mais, avec réalisme, Jésus nous avertit des difficultés de la tâche, car le cœur
humain peut offrir des résistances à la Parole que nous annonçons. Gardons l’espérance,
car Jésus rejoint les personnes avant même que nous les rencontrions. L’Esprit Saint
transforme lentement les cœurs. C’est plein d’espérance.
La Parole de Dieu sera présente dans nos catéchèses. Nous ne l’utilisons pas pour
prouver quelque chose, mais pour faire connaître et aimer Jésus. Il suffira de
guider les jeunes pour qu’ils nomment leurs découvertes. Une traduction adaptée
des textes facilitera notre tâche.
Si nous annonçons la Parole de Dieu, c’est pour conduire les auditeurs à la rencontre
de Jésus. Nos catéchèses veulent proposer l’expérience de Jésus Christ au plus grand
nombre possible. Dans le respect des cœurs et des libertés, nous prenons le chemin des
premiers témoins : « Voici l’Agneau de Dieu » (Jn 1, 36) disait JeanBaptiste à André et
Jean qui se sont mis à suivre Jésus. Et André d’aller voir son frère Simon : « Nous avons
trouvé le Messie » (Jn 1, 41). Puis, il le conduit à Jésus. Après un appel direct reçu de
Jésus, Philippe va trouver son ami Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui que
nous attendions. C’est Jésus. Viens faire l’expérience que j’ai faite » (Jn 1, 45 s).
Jésus est au cœur de toute catéchèse. C’est Lui qu’il faut annoncer et faire connaître.
C’est à Lui que nous voulons conduire les jeunes pour qu’ils en fassent
l’expérience.
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Ça prend du temps pour faire l’expérience de Jésus Christ et le connaître, à travers
l’Évangile. Rappelonsnous que Jésus a formé les apôtres pendant 3 ans pour en faire
des témoins de sa résurrection. Dans le même sens, les 2 disciples d’Emmaüs
marchent toute une journée avec Jésus qui leur explique la Parole de Dieu (Lc 24, 13 ss).
Pour Luc, cette « journée » signifie une assez longue fréquentation pour connaître du
dedans. Et c’est après de long cheminement, que les 2 disciples reconnaissent la
présence du Ressuscité dans l’Eucharistie. Cela veut dire qu’avant de proposer un
sacrement aux jeunes, il faut une catéchèse qui les mette en route, qui leur fasse
découvrir progressivement un Jésus qui les accueille gratuitement, qui les accompagne
et leur offre son amitié. Il faut plus que quelques rencontres avant les sacrements.
Nous proposons une catéchèse de cheminement. Il ne faut pas s’étonner de la
nouveauté des Parcours d’initiation à la vie chrétienne qui proposent aux jeunes
diverses expériences de Jésus Christ, avant de recevoir un sacrement.

Lorsque Jésus a appelé des personnes à Le suivre, chacune était éclairée dans son
cœur pour croire en Jésus et l’imiter dans sa vie d’amour et de service. Mais Jésus a
voulu aussi nous faire comprendre que la foi ne se vit pas tout seul. Il a donc
rassemblé ses Apôtres en un petit groupe autour de Lui. Les Évangiles parlent
toujours des Douze pour désigner cette petite communauté. Tout parcours d’initiation
à la vie chrétienne se vit de préférence en groupe. Pour les participantes, c’est déjà
une expérience de l’Église, de la communauté chrétienne. De plus, nous suggérons les
activités à la maison pour qu’il y ait un échange entre les membres de la famille qui
est la 1ère cellule de l’Église. Enfin, nous suggérons que les jeunes soient impliquées de
plus en plus dans diverses célébrations à l’église, par exemple à Noël et à Pâques.

Dans les catéchèses qui préparent à la confirmation, il faut faire un lien avec la
famille, première cellule de l’Église et la communauté chrétienne.
Nous porterons enfin une grande attention au langage pour assurer le maximum
d’efficacité aux catéchèses proposées. Nos paroles ont plus de chance de rejoindre les
personnes si elles viennent de notre cœur plus que de notre tête. Quand nous parlons du
langage, il faut aussi se rappeler de la force des images qui amorcent ou prolongent une
réflexion. Ainsi, pour transmettre la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, Jésus faisait
appel au lys des champs, aux blés mûris par le soleil, à la force du vent et à la beauté des
montagnes. N’hésitons pas à utiliser la richesse de ces images pour aider les jeunes à
intérioriser leur expérience de Jésus Christ.
Notre langage cherchera à toucher les cœurs. Pour cela, nous voulons faire appel
à l’expérience des personnes et à la force des images, tirées de la vie.
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Les gestes de Dieu
qui te fait signe
Les sacrements, c’est quoi ?

Saistu que Dieu te fait signe? Oui, à toi. Pourquoi? Parce qu’il t’aime, tout
simplement. Et il espère que tu l’aimes toi aussi. Ou que tu l’aimeras. Il ne te l’a pas dit
luimême ? Pas sûr. D’accord, il ne téléphone pas, n’envoie pas de lettre ou de carte, ne
frappe pas à la porte de la maison. Mais il a toujours eu des messagers de son amour.
Tu connaîtras le plus extraordinaire de ces messagers : Jésus. Par toute sa vie, ses
gestes et ses paroles, il a montré comment Dieu nous aime tous. Il accueillait les gens,
les écoutait, les encourageait, les guérissait, séchait leurs larmes, mettait de la joie dans
leur cœur. Tu as sûrement des amies. C’est par des signes que nous montrons aux
autres qu’ils ont de l’importance pour nous : sourires, mots gentils, cadeaux. Jésus fait
pareil pour nous. Pour nous dire son amitié, il nous a donné des signes que nous
appelons sacrements.
Les sacrements sont des gestes de Dieu que Jésus nous a laissés pour nous dire
que Dieu nous aime, qu’il ne nous abandonne pas, qu’il veille sur nous.

7 sacrements… des gestes de Jésus pour nous
· sont des signes bien visibles








l’eau du Baptême
le pain et le vin de l’Eucharistie
l’huile de la Confirmation
les mains qui pardonnent pour la Réconciliation
l’huile de l’Onction des malades
une double promesse pour le Mariage
l’imposition des mains pour l’Ordre reçu pour l’évêque, le prêtre et le diacre.

Guide des catéchètes

3

En route avec…

· qui nous rattachent à la communauté chrétienne








par le Baptême, nous en devenons membres.
par la Confirmation, nous y prenons place comme des adultes
en partageant le Pain (Eucharistie), nous devenons une seule famille
en recevant le Pardon de Dieu, nous sommes réconciliés avec nos frères et
sœurs.
par le Sacrement des Malades, la communauté manifeste à la personne qui
souffre qu’elle n’est pas oubliée pour autant
par le Mariage, nous sommes accueillis comme couple et comme futurs
parents dans la communauté
par le Sacrement de l’Ordre qui fait les évêques, les prêtres et les diacres,
certains reçoivent une responsabilité particulière au sein de la communauté.

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne
Les 3 premiers sacrements forment un tout et sont appelés sacrements de l’initiation
chrétienne. Pourquoi ? Parce qu’ils font entrer pleinement dans la famille de Dieu. Ce
sont le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.
Le baptême est le premier pas dans la vie chrétienne. Par lui, tu
entres dans la communauté des croyantes : l’Église. En te
faisant baptiser, tes parents voulaient que toi aussi tu fasses partie
de la grande famille des fils et des filles de Dieu. Au jour de ta
Confirmation, tu choisis de dire toimême oui à Jésus.

Quand une famille se réunit, c’est souvent autour d’une table où
elle partage un repas. Dans la famille des baptisées, c’est
pareil. Nous nous rassemblons autour d’une table pour vivre
ensemble un repas : l’Eucharistie. Nous lui donnons souvent un
autre nom : la MESSE. Elle rappelle le dernier repas de Jésus
avec les apôtres, avant de mourir. Ce soirlà, il s’est offert lui
même en nourriture. Dans la messe, Jésus donne encore sa vie
pour nous et nous unit à Lui par la communion au Pain de vie.
Après son baptême, Jésus a vu descendre sur lui une colombe :
c’était le signe de l’Esprit Saint qui venait en lui. Toi aussi, le
jour de ton baptême, tu as reçu l’Esprit Saint, mais tu ne le savais
pas. Le jour de ta confirmation, tu reçois à nouveau l’Esprit
Saint, en sachant ce que tu fais ! La vie de baptisée sera ton
choix !
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C’est quoi la Confirmation ?
Par elle, l’Esprit Saint fait de toi un témoin de Jésus

C’est quoi la Confirmation ? C’est un geste de
Jésus qui veut faire de toi son témoin. Le sacrement
de Confirmation redit (confirme) que Dieu te
donne l’Esprit Saint. C’est une étape importante
dans ta vie de baptisée.
Tu pourras prendre ta place dans la communauté
et mettre tes talents au service des autres. L’Esprit
Saint va aussi t’aider à mieux connaître Jésus et à
poser des gestes de bonté comme Lui.

Gestes et paroles de la Confirmation
·

Qui donne le sacrement de Confirmation ? L’évêque (ou un prêtre désigné).

·

D’abord, les confirmands (personnes qui seront confirmées) redisent leur foi en Dieu
le Père, en son Fils Jésus et en l’Esprit.

·

Ensuite, l’évêque impose les mains sur les confirmands. Par ce geste, il appelle la
force de l’Esprit Saint pour qu’il fasse des confirmands de vrais témoins de Jésus.
Puis il dit cette prière : « Dieu, notre Père, donneleur en plénitude l’Esprit qui
reposait sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et
de force, esprit de connaissance et d’affection filiale. Remplisles de l’esprit
d’adoration. »

·

L’évêque fait alors l’onction d’huile : il trace une petite croix sur le front de chaque
confirmand avec le SaintChrême (huile parfumée). C’est le signe que les confirmé
es appartiennent totalement au Christ. En faisant ce geste de l’onction, l’évêque
dit : « Sois marquée de l’EspritSaint, le don de Dieu. » À ce moment, le ou la
confirmée répond « Amen. »
N.B. : Les Apôtres imposaient les mains : c’est comme cela qu’ils transmettaient les dons
de l’EspritSaint.
(Les pages 35 sont un extrait de : Dieu te fait signe – Découverte des sept sacrements, 2003)
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