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Thème de la réflexion : Découvrir la responsabilité catéchétique de l’EAP

•Nous avons commencé par répondre à la question : Qu’évoque pour nous le mot « catéchèse » ?
Beaucoup de mots ont été donnés :
Enseignement religieux, école de la foi, transmission, enfants, ados, adultes, intelligence de la foi, 
préparation aux sacrements, cheminement, écoute, attention aux demandes, accompagnement, 
audace, témoignage, formation, évangélisation, annonce de la Parole , humilité…

•Puis à partir d’un document « ensemble servir la Parole de Dieu » par groupes  nous avons essayé 
de répondre aux questions suivantes :

En quoi les exemples donnés dans le document peuvent-ils être interpellant pour une EAP ?
a-t-on les moyens  pour y répondre ?

A quelle attitude nouvelle les membres de l’EAP sont-ils appelés dans leur charge pastorale ?

Les Fontaines :-  il faut impliquer les communautés chrétiennes. On ne peut rien faire sans elle.
                         -   mais sont-elles prêtes à se laisser bousculer ?
                         -   comment rejoindre ceux qui ne viennent jamais ? les soirées JOC peuvent  être 
un moyen
                         -   il faudrait sortir de nos bâtiments.
                         -   comment accueillir les divorcés remariés ?

Saint Quentin :-    il faut avoir un itinéraire adapté à chacun
- d’où l’importance d’une formation adaptée
- la communauté chrétienne a un rôle à jouer
- il faut savoir écouter

Les Ponts :        -   il faut être écoutant, attentif aux demandes, toujours accueillant
- s’adapter aux situations nouvelles
- prise de conscience de l’importance d’un temps de prière et de ressourcement 

spirituel au sein de l’EAP
- cheminer avec les autres
- savoir informer, présenter  les mouvements qui existent, orienter vers ceux qui 

sont aptes à accompagner

la lecture d’un extrait du texte national pour l’orientation de la catéchèse nous a conforté dans la 
prise de conscience de ce qu’est réellement la charge pastorale : à savoir la transmission , 
l’annonce de la foi en Jésus mort et ressuscité pas seulement aux enfants mais à tout âge de la vie.
L’accueil des personnes implique souvent un cheminement avec eux et pour témoigner de 
l’Evangile et être crédible il faut en vivre soi-même !



•Intervention de Jean-Christophe Meyer

I Q’est-ce que la catéchèse pour nous aujourd’hui ?

C’est faire résonner une parole à l’oreille de quelqu’un et susciter en retour un écho (cf première 
lettre de St Jean : ce que nous avons vu et entendu , nous vous l’annonçons à vous aussi. Jn 1,3-4)
Des personnes partagent aux autres ce qu’elles ont vu et entendu , ce qui nécessite donc une 
expérience personnelle.
« le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact, mais en 
communion, en intimité avec J-C »  Jean-Paul II dans le directoire général pour la catéchèse.
Ce qui implique une conversion permanente de notre part.

La catéchèse s’organise en 4 axes :
�  ordonnée à toutes les étapes de la vie : en fonction de l’âge , de la situation  , des besoins à un 
moment précis ( par ex une réflexion sur la mort en fin de vie)

�  par lieux et regroupement de vie : le chrétien doit faire de la catéchèse là où il vit, dire ce qui 
l’habite, ce qui le fait vivre sans imposer ses idées mais aussi par le témoignage de sa propre vie.

�  articulée à l’année liturgique : mettre à profit  les temps forts pour toucher ceux qui ne viennent 
qu’à ces moment là…

�  en réponse aux demandes sacramentelles : dans les préparations au baptême, à la première 
communion, au mariage, ceux qui demandent un sacrement sont ouverts, désireux  de découvrir la 
foi chrétienne.

La catéchèse est une initiation de la foi comme chemin intérieur de rencontre avec le Christ.
C’est Dieu qui initie, on reçoit sa vie de Dieu. La foi n’est pas un simple savoir, mais une entrée 
dans le mystère de Dieu.
Il faut du temps pour croire, il faut une maturation progressive.
Il n’y a pas de recette : l’essentiel réside dans la posture de l’accompagnateur. Les chrétiens ont à 
prendre conscience qu’ils peuvent apporter quelque chose à l’autre dans la foi ; la catéchèse n’est 
pas une technique nouvelle réservée à des spécialistes
Il faut refaire un lien entre la proposition catéchétique et la vie de l’église : le cœur c’est le mystère 
pascal.

La catéchèse doit être une vraie proposition de la foi.

II « Bain ecclésial » Place de la communauté chrétienne dans la catéchèse.

La catéchèse s’appuie sur une communauté chrétienne qui dit sa foi ,qui partage son expérience et 
qui permet une croissance de la foi. Attentive à l’accueil des nouveaux chrétiens l’Eglise doit être 
un lieu nourricier de la foi.
La communauté est une catéchèse vivante ; la foi ne peut se transmettre que si la communauté la 
porte, c’est la foi de l’Eglise.
La communauté exerce une fonction maternelle : elle est comme une mère,  éducatrice de la foi 
avec toujours un regard positif et encourageant.

La catéchèse conduit à la communauté.
On ne peut pas en rester à un rapport individualisé au Christ.
Il faut favoriser l’affiliation et les liens d’appartenance.



Il n’y a pas de communauté idéale.
Mais elle peut être accueillante malgré ses lourdeurs, ses défauts. Il faut toujours essayer de faire 
en sorte qu’on s’y sente bien.

III Rôle des EAP  dans le développement communautaire nécessaire à toute catéchèse.

- Faire vivre à nos communautés des expériences joyeuses d’initiation.
- Encourager les liens entre les générations.
- Donner de l’importance à la Parole de Dieu et à la liturgie. Il s’agit de briser la routine pour 
reprendre conscience du sens de ce que l’on fait.
- Favoriser dans nos communautés l’esprit missionnaire en rendant attentif aux besoins nombreux 
de première annonce.
- Manifester la vie ecclésiale par la constitution d’équipes. Porter seul trop de responsabilités 
écrase, use et empêche tout ressourcement.
- Se soucier de l’accompagnement des personnes.
- Privilégier certains lieux dynamiques. On ne peut pas être partout ; on n’en a ni les moyens ni les 
forces.

IV Pistes concrètes

- Ecouter et répondre au questionnement et aux besoins des jeunes adultes.
- Faire de nos assemblées dominicales des temps missionnaires pour toutes les générations.
- Elargir nos propositions catéchétiques : l’enseignement religieux à l’école ne suffit pas, il faut 
également un éveil à la foi paroissial pour tous les âges, des propositions pour les adultes ( par ex 
pour les parents des enfants qui préparent un sacrement)

Conclusion
Nous sommes face à un défi pastoral qui doit accueillir sans renoncer à l’exigence chrétienne, avoir 
comme objectif de permettre un cheminement dans la foi.
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