
Première rencontre 

Catéchètes 
appelé-e-s et envoyé-e-s 

pour annoncer Jésus Christ, 
première source de la catéchèse 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

1. Mise en route 

•  Vos réactions à l’invitation reçue pour cette rencontre : « Appelées et envoyées pour 
semer la Parole ». 

•  Les principales questions que vous portez. 

•  Un  bref  moment  pour  faire  connaissance :  qu’en  estil  de  votre  engagement  de 
catéchètes? 

•  Chant : 

Allez et proclamez que le Royaume de Dieu est parmi vous 
Allez et proclamez que le Royaume de Dieu est en vous. 

Il est là, au feu de ma Parole 
Et vos cœurs n’en sontils pas brûlants. 
Il est là, non plus comme un symbole, 
Mon Royaume, c’est le Verbe vivant. 

Il est là, l’Esprit fait sa demeure 
En vos cœurs comme un temple nouveau. 
Il est là jusqu’à la dernière heure 
Mon Royaume est audedans de vous. 

Raymonde Pelletier (CD: Seulement te dire) 

Un temps de prière
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•  Du livre de Jérémie 

Voici les paroles que le Seigneur m’a adressées: « Avant de te former dans le ventre de ta 
mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t’ai choisi pour me servir. J’ai fait de toi 
mon porteparole ». J’ai répondu: « Hélas ! Seigneur  Dieu, je ne sais pas parler, je suis 
trop jeune. » Mais le Seigneur m’a dit: « Ne dis pas: ‘Je suis trop jeune’. Tu iras partout 
où je t’enverrai ». Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit: 
« Je mets mes paroles dans ta bouche, je te confie une mission ».  (Jérémie 1) 

Brève remontée : un mot, une expression qui me touche davantage 

•  Prière des catéchètes 

Seigneur, 
Tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence, 
parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec confiance, 
dans les moments ensoleillés de mon quotidien. 

Mais si je te cherche, c'est que tu t'es déjà montré 
dans le témoignage de personnes que j'ai rencontrées. 

Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre. 
Oriente notre regard pour que nous puissions voir les signes du Royaume. 

Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l'Évangile. 

Guide nos actions pour qu'à ta suite, 
nous participions à ce qui rend le monde plus juste et plus humain. 

Donnemoi d'être une présence d'Église qui accueille les personnes que tu mets sur ma route. 

Que nos paroles échangées fassent retentir ta Parole dans nos vies et nos communautés. Amen 

2. Appelées et envoyées 

D’où viennent l’appel et l’envoi ?  Tout a commencé à la Pentecôte 

•  Diaporama : Un vent de Pentecôte 

« « … … E Et t m mo oi i, , j je e s su ui is s a av ve ec c v vo ou us s t to ou us s l le es s j jo ou ur rs s, , 
j ju us sq qu u’ ’à à l la a f fi in n d du u m mo on nd de e. . » » 

( (M Mt t 2 28 8, , 1 19 9 2 20 0) ) 

Ruche : vos réactions spontanées
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3. Le mandat missionnaire de Jésus 

« Allez chez tous les  peuples pour que les 
gens  deviennent mes disciples. 

Baptisezles…,  apprenezleur à obéir à tous 
les commandements que je vous ai donnés. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde. » 

(Mt 28, 1920) 

•  Jésus, après sa résurrection, envoya l’Esprit Saint pour qu’il stimule les disciples à 
poursuivre sa  mission, comme luimême avait été envoyé par le Père. 

•  Il  fut  le  premier  évangélisateur,  le  plus  grand.  Il  annonça  le  Royaume  de  Dieu 
comme étant l’intervention nouvelle et définitive de Dieu dans l’histoire. 

•  Cette annonce est devenue « l’Évangile », c’estàdire la Bonne Nouvelle. 

(Directoire général pour la catéchèse, 34) 

Comment  les  premières  communautés  chrétiennes  ontelles  réalisé  ce  mandat  ?  En 
essayant de vivre les quatre axes de la vie chrétienne, comme nous le rappellent les Actes 
des Apôtres (4, 4247) 

Évangélisation  Engagement 

Fraternité  Célébration
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APPROFONDISSEMENT 

Que veut dire « évangéliser » ? 

À l’heure du marketing, nous avons appris à nous méfier de ceux qui nous promettent des bonnes 
choses. Dans ce contexte, le mot du Nouveau Testament « évangéliser » peut faire peur. On est 
gêné de proposer sa  foi à quelqu’un d’autre, comme s’il  s’agissait d’un produit de vente. Et 
nous avons un sens si affiné du respect de l’autre que nous ne voulons pas donner l’impression 
d’imposer  nos  idées  ou  de  chercher  à  convaincre.  Surtout  quand  il  s’agit  d’un  thème  aussi 
intime que la confiance en Dieu. 

Mais  savonsnous  vraiment  ce  que  le  Nouveau  Testament  entend  par  « évangéliser » ?  En 
grec,  le  verbe  est  utilisé  pour  résumer  l’expression  « annoncer  une  bonne  nouvelle » : 
quelqu’un « d’évangélisé » est, en somme, quelqu’un qui a été « mis au courant ». Le verbe 
peut  être  employé  pour  l’annonce  d’une  naissance,  d’un  armistice  ou  pour  l’avènement  d’un 
nouveau dirigeant,  il  n’a donc au départ rien de religieux. C’est  pourtant  ce motlà, presque 
trop banal, que les chrétiens ont choisi pour décrire le plus précieux de leur foi : l’annonce 
de la résurrection du Christ. Ce qui est  intéressant, c’est que  le verbe a peu à peu perdu son 
complément. On n’a plus dit : « mettre au courant quelqu’un de la résurrection du Christ », mais 
simplement : « évangéliser quelqu’un ». C’était bien sûr pour aller plus vite, mais ce manque de 
complément a aussi un sens plus profond. 

Annoncer  la  Bonne  Nouvelle  de  la  résurrection  n’est  pas  pour  les  chrétiens  parler  d’une 
doctrine à apprendre par cœur ou du contenu d’une sagesse à méditer. Évangéliser est avant 
tout  témoigner d’une transformation à l’intérieur même de l’être humain : par la résurrection 
du Christ, c’est notre propre résurrection qui a déjà commencé. Par son infini respect visà 
vis de ceux qu’il rencontrait (visible à travers  les guérisons rapportées dans  les Évangiles), par 
son  abaissement  pour  ne  laisser  personne plus  bas  que  lui  (c’est  le  sens de  son baptême),  le 
Christ Jésus a redonné valeur et dignité à chacun. Encore plus : Jésus a été avec nous dans 
la mort, pour que nous puissions être près de lui dans sa communion avec le Père. Par cet 
« admirable  échange »  (Liturgie  de  Pâques),  nous  découvrons  que  nous  sommes  pleinement 
acceptés en Dieu, pleinement assumés par lui tels que nous sommes. Les chrétiens des premiers 
siècles  ont  résumé  tout  ceci  en  disant : « Dieu  s’est  fait  homme pour que  l’homme  soit  fait 
Dieu ! » 

Évangéliser  n’est  donc  pas  avant  tout  parler  de  Jésus  à  quelqu’un  mais,  bien  plus 
profondément,  le rendre attentif à la valeur qu’il a aux yeux de Dieu. Évangéliser, c’est  lui 
transmettre ces mots de Dieu qui retentissent cinq siècles avant le Christ : « Tu as du prix à mes 
yeux,  et  je  t’aime »  (Isaïe  43,  4). Depuis  le  matin  de  Pâques,  nous  savons  que  Dieu  n’a  pas 
hésité à tout donner pour que jamais nous n’oubliions ce que nous valons.
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4.  Où se situe la catéchèse parmi les 4 axes de la vie chrétienne ? 

Dans l’Évangélisation 

L’évangélisation est faite de plusieurs activités. Parmi elles, deux touchent de près la catéchèse. 

n  1ère annonce, pastorale des recommençants 
n  Initiation à la vie chrétienne 
n  Préparation aux sacrements 
n  Prédication 
n  Partage de La Parole, groupes bibliques 
n  Groupes ou mouvements de croissance spirituelle 
n  Retraites, sessions, 
n  Accompagnement spirituel 

Allez  !  Proclamez  l'Évangile  ! Dans  l'Église,  la  catéchèse  fait  partie  de  la mission 
d'annonce  de  l'Évangile. Nous  sommes  les  héritiers  de  ceux qui  l'ont  remplie  pour 
nous. Des situations nouvelles nous invitent à un regard neuf sur cette mission. 

Et l’initiation chrétienne ? 
Depuis les origines du christianisme, on appelle Initiation chrétienne la démarche 
spirituelle qui conduit une personne à devenir progressivement chrétienne. 

Initiation chrétienne. Ces mots, bien  connus dans  la  tradition  chrétienne,  indiquent à  la  fois 
l’idée d’un mouvement dynamique à partir d’un commencement et d’une continuité. 

Il s’agit, progressivement, de permettre à une personne de vivre son histoire personnelle 
avec l’histoire d’un peuple qui confesse sa foi en Jésus Christ. 

L’initiation signifie " entrer dans ", " pénétrer à l’intérieur ", " s’enfouir ", " se plonger dans". Il ne 
s’agit pas pour autant d’un passage immédiat comme ferait un baigneur qui passe du rebord 
de  la piscine au fond de  l’eau en un  instant. L’initiation  implique des étapes successives, 
celles  d’un  apprentissage  à  vivre  selon  des  repères.  Un  chrétien  en  démarche  d’initiation 
demande  à  recevoir  les  trois  sacrements  du  baptême,  de  la  confirmation  et  de 
l’eucharistie qui font de lui un chrétien. 

Ce qui rend l’initiation " chrétienne ", c’est qu’elle a pour but d’apprendre au chrétien à vivre 
de la vie du Christ. 

L’Initiation chrétienne permet de devenir progressivement un "être nouveau" marqué par 
des signes d’appartenance et de vivre en chrétien. 

L’Initiation chrétienne peut caractériser, au sens plus élargi, l’ensemble de la vie de foi du 
chrétien. 

Au cours de la vie chrétienne, il y a possibilité de vivre la préparation immédiate aux 
sacrements : baptême, pardon, eucharistie, confirmation, mariage et onction des malades.
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5.  C’est quoi être catéchète ? 
Brainstorming en laissant le dessin vous parler 

Quelques citations pour mieux comprendre 

" Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en 
communion, en intimité, avec JésusChrist. "  (JeanPaul II, exhortation apostolique Catechesi 
tradendae, 1979, No 5). 

« Très tôt, on a appelé catéchèse l'ensemble des efforts entrepris dans l'Église pour faire des 
disciples, pour aider les hommes à croire que Jésus est  le Fils de Dieu afin que, par la foi  ils 
aient  la  vie  en  son  nom,  pour  les  éduquer  et  les  instruire  dans  cette  vie  et  construire  ainsi  le 
Corps du Christ ». 

« La  catéchèse  est une  éducation de  la  foi des enfants, des  jeunes, des adultes qui  comprend 
spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique 
et systématique, en vue d'initier à la plénitude de la vie chrétienne ». 

"Dans la catéchèse, il sera bon de tenir compte, surtout dans un continent comme l'Amérique où 
la  question  sociale  revêt  un  caractère  important,  du  fait  que  la  croissance  dans  la 
compréhension de la foi et son expression pratique dans la vie sociale sont en lien étroits.  Les 
forces  employées  pour  faciliter  la  rencontre  avec  le  Christ  ne  peuvent  pas  ne  pas  avoir  une 
répercussion favorable dans la promotion du bien commun dans une société juste" (JeanPaul II, 
ECCLESIA IN AMERICA, # 69) 

La  catéchèse  est  dite  "d'initiation"  quand  elle  propose  une  première  appropriation  de 
l'Évangile; la catéchèse est dite "permanente" quand elle est associée au désir d'approfondir 
la foi au long de la vie.  Mais elle est toujours l'occasion d'une rencontre avec la personne et 
le message de Jésus le Christ, venu nous manifester l'amour du Père dans l'Esprit.
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Regardons Jésus pédagogue et catéchète à Emmaüs 

Pédagogie  :  conduire  sur  la  route… Catéchiser :  faire  retentir  la 
Parole dans les cœurs. 

n  Jésus se  fait proche,  rencontre, marche avec, questionne: c’est 
le temps de l’amitié 

n  Il  explique  l’Écriture  pour  donner  le  sens  de  sa  mort 
résurrection : c’est le temps de la Parole 

n  « Reste avec nous »  partage du pain : c’est le temps du signe 
n  Nous l’avons vu et entendu : c’est le temps du témoignage, de la mission 

Les traits fondamentaux de la « pédagogie de Jésus » 
que nous retrouvons dans les ÉVANGILES 

  l'accueil de  l'autre,  notamment  du  pauvre,  du  petit,  du  pécheur,  comme une personne 
que Dieu aime et recherche; 

  l'annonce franche du Royaume de Dieu comme la belle nouvelle de la vérité et de la 
consolation du Père; 

  un style d'amour, délicat et fort, qui délivre du mal et soutient la vie; 
  l'appel  pressant  à  une  conduite  soutenue  par  la  foi  en  Dieu,  par  l'espérance  du 

Royaume, et par la charité envers le prochain; 
  l'usage de toutes les ressources de la communication entre les personnes, telles que la 

parole,  le  silence,  la  métaphore,  l'image,  l'exemple,  tant  de  signes  divers,  comme  cela 
était le propre des prophètes bibliques. 

En  invitant  les  disciples  à  le  suivre  totalement  et  sans  regret,  le  Christ  leur  remet  sa 
pédagogie de la foi en signe de partage total de sa cause et de son destin (Directoire général 
pour la catéchèse, 140). 

6.  Buts de la catéchèse 

n  accompagner, éveiller 

n  nourrir, développer, éduquer, épanouir 

LA  FOI  VIVANTE  EN  JÉSUS 

Catéchiser… 
n  c’est  permettre  à  Jésus  d’entrer  dans  le  cœur  d’une personne pour  qu’elle  choisisse  de 

devenir disciple… 

n  c’est se faire écho de l’Évangile accueilli, médité et vécu… 

n  « Le but définitif de  la  catéchèse  est de mettre quelqu'un non seulement en contact 
mais en communion, en intimité, avec JésusChrist ». 

Directoire général pour la catéchèse, n o 80
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Conduire les jeunes à vivre une expérience de Jésus 

Les rejoindre dans leur besoin des autres pour vivre, 
dans leur besoin d’aimer et d’être aimés. 

Leur faire découvrir 
que Jésus annonce un Dieu Père qui les aime 

qu’il les invite à le suivre avec les amis de la communauté chrétienne. 

Jésus nous invite à aimer comme lui. 
Avec lui, nous apprenons à pardonner 

et cela change notre vie, nous rend plus heureux. 

Tu veux connaître Jésus… 

Tu commences un parcours de catéchèse. 
Tu te prépares à recevoir le baptême ou l’eucharistie 
ou le pardon de dieu, ou encore la confirmation. 

Tu voudrais apprendre à prier. 

Approchetoi de l’Évangile. 
Tu découvriras que la vie de toute personne 

est importante pour Jésus. 

Tu verras que le baptême, l’eucharistie, le pardon, 
la confirmation aident les chrétiens 

à vivre en amis de Dieu. 

Tu trouveras des réponses pour grandir dans la confiance. 
Laissetoi entraîner sur les pas de Jésus Christ ! 

(cf. Je découvre JésusChrist, pour les 812 ans, DroguetArdent, p. 5)
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« Le  Semeur  sort  pour  semer  la  Parole  de  Dieu...  Ceux  et  celles  qui  l'entendent  et 
l'accueillent, portent des fruits, 30,  60 ou 100  pour 1. »  (Mc 4,120) 

Appelé(e)s  et  envoyé(e)s  pour  faire  retentir  la  Parole  dans  le  cœur  des  destinataires,  voilà 
l'essentiel  de  la  mission  des  catéchètes  qui  désirent  faire  naître  des  disciples  de  Jésus, 
pleinement engagés dans la communauté chrétienne. 

Jésus m’appelle à être catéchète  ! 

Qui vaisje envoyer ? 

Avant de  lui donner ma réponse, 

je médite l’appel d’Isaïe 

Isaïe reçoit l’appel 

Un  jour,  j’ai  eu  une  vision.  Le  Seigneur  était 
assis  sur  un  siège  très  élevé.  Des  anges 
criaient: « Saint, saint, saint le Seigneur. Alors 
j’ai  dit:  « Malheur  à  moi.  Je  suis  un  homme  aux 
lèvres  impures ».  Un  ange  m’a  touché  la  bouche 
avec  un  charbon  brûlant:  « Maintenant,  ta  faute 
est enlevée, ton péché est pardonné ». 

Alors j’entendis la voix du Seigneur qui disait: 
« Qui vaisje envoyer ? Qui sera notre porteparole ? »
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J’ai répondu:  « Me voici ! Envoiemoi ! »  (Is 6, 18) 

« Me voici ! Envoiemoi comme catéchète ! » 

n  Geste de la lumière : ma réponse à l’appel 

n  Chant: Je leur dirai ton nom 

R/  Je leur dirai ton nom, je porterai la paix, 
Je leur apprendrai ton amour, ton amour. 

J’ai vu la misère de mon peuple, 
J’ai entendu le cri de son appel. 
J’ai vu la souffrance de mon peuple, 
Va, je t’envoie vers lui. 

J’appelle à la table du Royaume 
Tous les boiteux, les pauvres, les petits. 
Qu’ils viennent à la table du Royaume: 
Va, je t’envoie vers eux. 

J’attends le retour du prodigue; 
Viendront de loin mes fils abandonnés. 
Je vois le retour du prodigue: 
Va, je t’envoie vers lui. 

R/  Je leur dirai ton nom, je porterai la paix, 
Je leur apprendrai ton amour, ton amour. 

Vos noms sont inscrits dans ma gloire; 
Ils brilleront au ciel d’éternité. 
Vos pieds ont marché pour ma gloire: 
Moi, je viendrai vers vous. 

Raymonde Pelletier / Yolaine Pépin  (CD: Je leur dirai ton nom) 

7.  ÊTRE CATÉCHÈTE : COMMENT LE DIRE ? 

n  Avezvous des mots bibliques pour le dire ? 

n  Une page de  l’Évangile  illustretelle  votre engagement 
de catéchète ? 

n  Un geste de Jésus inspiretil votre pédagogie ?
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En guise de réflexion 

A)  ÊTRE CATÉCHÈTE, C’EST RECEVOIR UN APPEL 

APPELER 

n  Cela  peut  vouloir  dire  « faire  venir  quelqu'un »,  « inviter  des  personnes  à  se 
rassembler », « demander de l'aide », « proposer un engagement ». 

n  Trouve  un  événement  récent  où  tu  as  reçu  un  appel.  Identifie  tes  réactions,  tes 
émotions, ta réponse. 

n  Comme catéchète, astu reçu un appel ? 

B)  ÊTRE CATÉCHETE, C’EST ASSUMER UN SERVICE 

n  Servir, c'est « se mettre à la disposition de quelqu'un », un 
« avantage  que  l’on  procure  à  quelqu'un  bénévolement », 
« aider, être utile ». 

n  Identifie une situation où l'on t'a demandé un service exigeant. Tes réactions? Hésitation, 
peur, refus, acceptation… 

n  Quel service rendstu comme catéchète ?
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C)  ÊTRE CATÉCHÈTE, C’EST RÉPONDRE À UNE VOCATION 

n  Dans le langage quotidien, le mot vocation évoque une inclination, 
une disposition, un goût; ou encore un attrait pour un métier, une 
profession : enseignement, médecine, arts. 

n  Considèrestu ton engagement de catéchète comme une vocation ? Qu'estce que cela 
te fait vivre intérieurement ?  Estce temporaire ou de longue durée? 

Et maintenant 

Que ditesvous de votre engagement de catéchète ? Pour vous, estce : 

n  Un appel ? 
n  Un service ? 
n  Une vocation ? 

************ 

  Réflexion personnelle : pour moi, être catéchète, c’est… 

  Partage en équipe 

  L’équipe formule une réponse commune 

  Remontée
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Minicauserie 

Pour moi, être catéchète, c’est… 

n  À quel niveau se situe mon vécu de catéchète : l'être ou le faire ? 

n  Les  récits bibliques de vocation  font avancer  la  réflexion;  ils  font prendre  conscience 
que les catéchètes sont appelés à vivre leur engagement : 

u  dans la foi et dans le dépouillement de soi, comme Abraham; 

u  comme un service du peuple de Dieu, comme Moïse; 

u  comme  une  réponse  à  un  appel  de  Dieu  qui  nous  soutient  dans  les  moments 
d'obscurité, comme Jérémie; 

u  comme un appel de Jésus qui  nous  veut  « avec Lui » pour être envoyées par 
Lui. Le Christ est à l'origine, au cœur et au terme de toute mission catéchétique. 

n  Le Directoire général de  la catéchèse  nous présente  l'engagement des  catéchètes dans 
son lien avec le Baptême et la Confirmation : il est un service dans l'Église. 

n  Et moi, je cherche à faire découvrir Jésus comme le meilleur des amis.
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Questions 

aux 

catéchètes… 

a)   La catéchèse,  pour qui ? 

Quand on prononce le mot « catéchèse », la plupart des gens pensent immédiatement aux 
enfants.  Et vous, qu’en ditesvous ? 

n  … 

n  … 

n  … 

Et si l’on disait plutôt que… 

La catéchèse concerne avant tout les adultes ! 

n  Les jeunes ont besoin de voir des témoins adultes qui marchent à la suite de Jésus. 

n  Pour accompagner  les  jeunes,  les adultes doivent  laisser  la Parole  résonner dans 
leur cœur. 

n  Éviter que les jeunes laissent la catéchèse lorsqu’ils entrent dans l’adolescence. 

b)   La catéchèse, pour quoi ? 

Quand  on  prononce  le  mot  « catéchèse »  la  plupart  des  gens  pensent  à  des  cours  de 
religion, à un enseignement, à des connaissances à engranger. Et vous, qu’en ditesvous ? 

n  … 
n  … 
n  …
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Et si l’on disait plutôt que… 

La  catéchèse  apprend  à  vivre  en  communauté  chrétienne,  à  découvrir  les  facettes  de 
l’engagement chrétien, à célébrer  le Seigneur, à servir concrètement nos  frères et sœurs 
de la société. 

Toute  catéchèse  aide  à  découvrir  Jésus Christ,  la  communauté  chrétienne  et  la mission 
qui nous est confiée. 

c)   La catéchèse, par qui ? 

Quand on prononce le mot « catéchèse », la plupart des gens pensent aux catéchètes qui 
sont seuls responsables d’un groupe. 

Et vous, qu’en ditesvous ? 
n  … 
n  … 
n  … 

La catéchèse est l’affaire de tous, au sein d’une communauté chrétienne. 

Tous  ceux  et  celles  qui  écoutent  la  Parole  et  essaient  de  la  mettre  en  pratique,  qui 
s’interrogent et partagent leurs épreuves, leurs espoirs et leur engagement. 

Chacune  à  sa manière  collabore  à  la  catéchèse  :  lettres  d’invitation,  animation,  chant, 
goûter, etc. 

d)   La catéchèse, comment ? 

Quand on prononce le mot « catéchèse », la plupart des gens pensent à une méthode, un 
livret à remplir, un cahier à compléter. 

Et vous, qu’en ditesvous ? 
n  … 
n  … 
n  … 

Et si l’on disait plutôt que… 

Toute technique, toute activité, toute méthode peuvent être catéchétiques pourvu qu’elles 
ouvrent à la Parole et aident à rencontrer le Christ. 

Le but visé est l’apprentissage de la vie chrétienne.
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e)   La catéchèse, jusqu’à quand ? 

Quand  on  prononce  le  mot  « catéchèse »,  la  plupart  des  gens  pensent  à  une  durée 
déterminée lié à un événement, par exemple, le temps de la préparation à un sacrement. 

Et vous, qu’en ditesvous ? 

n  … 
n  … 
n  … 

Et si l’on disait plutôt que… 

Jamais le chemin catéchétique ne s’arrête dans la vie des baptisées, qui sont appelées à 
marcher à la suite de Jésus et des autres. 

Notre dernière catéchèse sera sans doute celle où, au moment de notre mort, un frère ou 
une sœur nous accompagnera dans ce grand et ultime passage en Dieu, notre Pâque. 

(cf. 40 fois « 7 clés » pour agir et comprendre en catéchèse, 
Sous la direction de Jacques Renders, Lumen Vitae, 2003, p. 67) 

************ 

Catéchètes, nous sommes appelées et envoyées 
pour faire connaître et aimer Jésus Christ 

Ensemble, oui nous voulons ensemble 
Faire connaître et aimer Jésus Christ 

Rencontrer Jésus Christ au chemin d'Évangile 
Partager avec Lui tous les espoirs fragiles 
Découvrir Jésus Christ au geste du partage 
De son corps, de sa vie, brûler à son message 

Annoncer JésusChrist en témoins de lumière 
Avoir été saisis au feu de la prière 
Être avec Jésus Christ comme avec son Église 
Animée de l'Esprit à sa gloire promise 

Désirer Jésus Christ c'est la grande richesse 
Ne s'attacher qu'à Lui comme aux jours de jeunesse 
Et tenir jusqu'au bout, communion d'espérance 
Et tenir malgré tout dans la paix, la confiance 

CDROM Faut être là Raymonde Pelletier # 6
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Pour approfondir 

Catéchèse 
À propos de Catéchèse : 

Que nous dit le dictionnaire ? 

Catéchèse : instruction religieuse  enseigner le catéchisme, initier à la religion 
chrétienne, faire la leçon à quelqu’un, endoctriner, ... simple, direct, sans 
nuance. 

Que nous dit le livre " Théo ", référence de tant d’acteurs pastoraux ? 

Catéchèse : " Faire résonner une parole à l’oreille d’un auditeur " ou encore " 
faire retentir une parole et susciter en retour un écho " 

• C’est le verbe grec KATEKEIN qui est la racine des mots catéchisme, 
catéchétique, catéchèse, catéchuménat, ... 
L’étymologie de ce mot évoque d’emblée sa forme d’intercommunication. 
Mouvement d’une parole qui résonne à l’oreille de l’auditeur et sollicite sa 
réponse. 

• En grec classique, ce verbe veut dire à la fois informer et enseigner, aviser, 
notifier, instruire, initier. 

Saint Paul va même lui donner un sens plus technique d’enseignement de la 
révélation, dans le sens d’instruire sur la révélation. 
La catéchèse serait donc à la fois l’acte et le contenu d’un enseignement 
destiné à faire comprendre aux baptisés la révélation. 

Saint Jean, dans sa Première épître (un des 73 livres de la Bible), au 
chapitre 1, aux versets 3 et 4 écrit : "Ce qui était dès le commencement, ce 
que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie; car la Vie 
s’est manifestée : nous l’avons vue, nous en rendons témoignage... ce que 
nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous aussi soyez 
en communion avec nous." 

• La catéchèse se distinguerait de la Première annonce de la foi (encore 
appelé Kérygme; résumé proclamé de la foi chrétienne) par l’intention de celui 
qui témoigne et par la disposition de celui qui écoute. 
La catéchèse nécessite, de la part de celui à qui elle est destinée, un acte libre 
d’adhésion à la proposition de la foi. 

La première annonce est une parole, un témoignage qui ne présuppose pas 
que le destinataire veuille écouter et encore moins adhérer. C’est un 
témoignage direct de quelqu’un qui dit ce qu’il croit. Ce peutêtre un 
événement, une attitude, un geste qui révèle la présence de Dieu à qui se 
trouve là témoin de ce qui se vit.
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Nous sommes là dans la grande tradition de l’Église en présentant la 
catéchèse comme un acte de transmission d’une expérience de vie de foi, de 
contenu de cette foi, de l’héritage chrétien reçu des générations précédentes. 
Il est aisé de penser alors aux catéchèses des Pères de l’Église (qui vivaient 
aux environs du IVème siècle dans le bassin méditerranéen), à celles des 
papes et des évêques qui avaient pour but d’expliquer les données de la foi 
chrétienne. 

Que nous dit le Directoire Général pour la Catéchèse ? 

Ce document fait référence aujourd’hui pour tous les acteurs de la catéchèse. 
Il a été promulgué en 1997. 

"La catéchèse est la forme particulière du ministère de la Parole qui fait mûrir 
la conversion initiale, jusqu’à ce qu’elle devienne une profession de foi vivante, 
explicite et agissante. La catéchèse naît de la profession de foi et mène à la 
profession de foi" (§ 82). 

Il faut bien que quelqu’un parle pour qu’un autre parle à son tour. 

"Le but définitif de la catéchèse, est de mettre quelqu’un non seulement en 
contact, mais en communion, en intimité avec JésusChrist" (§ 80). 
Cette nouvelle approche de la catéchèse, nous situe encore dans la grande 
tradition de l’Église. Elle nous fait dépasser l’acte d’enseignement en mettant 
l’accent sur les attendus, les buts de la catéchèse : 

• La communion au Christ. 
• La maturation de la conversion initiale. 
• La profession de foi vivante, explicite et agissante. 

Ceci doit interroger les actes et les pratiques catéchétiques en tout moment, 
particulièrement en fonction des contextes sociaux et religieux, des 
géographies humaines dans lesquels chacun évolue. 

http://sncc.cef.fr/spip.php?article95


