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Cahi e r Caté chès e

DISPOSITION DIOCESAINE EN MATIERE DE CATECHESE

Faisant suite à la réflexion menée dans notre diocèse sur de nouvelles orientations catéchétiques à promouvoir, dans la ligne de la récente Lettre des évêques de Belgique intitulée
Les Sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un renouveau missionnaire,
Après avoir recueilli l’avis du conseil épiscopal et des doyens du diocèse lors de plusieurs sessions de
travail au cours des trois dernières années,
Souhaitant encourager le travail mené par les services diocésains de catéchèse (Catéveil, Catéchèses
communautaires et Catéchuménat des adultes), sous la responsabilité du vicariat épiscopal CLeF,
Je demande aux acteurs pastoraux des doyennés, secteurs et paroisses de mettre en œuvre, au
cours de cette année pastorale 2014-2015, une première étape préparatoire à la réforme de la
catéchèse dans notre diocèse.
Cette première étape se développe en quatre points :
1. Orienter les pratiques catéchétiques locales (doyenné, secteur, paroisse) dans le sens indiqué
par la Lettre des évêques, c’est-à-dire :
ͳͳ  placer l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’initiation chrétienne : c’est l’initiation à la foi
chrétienne, dans toute sa richesse, qui est visée dans la catéchèse ; la préparation aux sacrements n’en constitue qu’un élément, certes important ;
ͳͳ  proposer une continuité dans la catéchèse d’initiation chrétienne, au cours des années de
l’enfance et de l’adolescence, et mettre en valeur le lien qui unit baptême, confirmation et
eucharistie ;
ͳͳ  adosser la catéchèse des enfants et des adolescents sur la catéchèse de l’ensemble de la
communauté chrétienne, dans une dynamique intergénérationnelle.
2. Mettre en oeuvre, dans chaque doyenné (et au moins à l’un ou l’autre niveau de chaque doyenné), deux temps de catéchèse communautaire chaque année, en s’inspirant par exemple des
outils réalisés par la Commission interdiocésaine de catéchèse.
3. Prendre contact et développer une collaboration effective et fructueuse avec les services diocésains de catéchèse, et particulièrement le service Catéveil, dont les membres ont reçu la mission
d’aider les équipes locales de catéchèse à engager la réforme souhaitée.
4. Préparer le choix et la nomination future d’une personne-ressource en catéchèse par doyenné,
qui assurera le lien avec le service Catéveil, encouragera la formation aux nouvelles perspectives
catéchétiques et veillera à l’unité de la (des) catéchèse(s) en doyenné.
Cette première étape préparatoire se situe clairement dans le choix résolument missionnaire de
notre Eglise, comme le pape François l’exprime bien dans La joie de l’Evangile : « J’imagine un
choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les
horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation
du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation » (n° 27).
Dans la confiance que l’Esprit Saint soutiendra nos efforts catéchétiques et les fera fructifier, je publie
cette disposition diocésaine en date du 1er septembre 2014.
						
† Rémy Vancottem

Catéchèse
Propositions du service Catéveil
Les sacrements de l’initiation chrétienne
pour les enfants et les jeunes aujourd’hui
constitue certainement un tournant et
une indication majeure dans le travail que
veut poursuivre Catéveil.

D

epuis la relance du Service diocésain de la catéchèse en 2011, avec la
création de Catéveil, une des tâches essentielles des responsables a consisté en
l’élaboration de fiches pour aider les catéchistes à actualiser les méthodes Un bout
de chemin et Un vrai partage, suivant
certains critères de discernement ; on
répondait ainsi à la demande des doyens
et de beaucoup d’animateurs-catéchistes,
exprimée notamment lors de la première
journée des catéchistes à Beauraing.
La réalisation de ces fiches, toutes accessibles désormais sur le site internet
de Catéveil (www.cateveil.be), a été menée à bien et rencontre la satisfaction de
beaucoup. La préparation de la journée
annuelle, dite Journée des catéchistes, —
trois éditions successives ont connu un
beau succès, avec des ateliers et des interventions de Henri Derroitte, Joël Rochette
et Mgr Jean-Luc Hudsyn — était une autre
tâche importante. Enfin, une troisième
tâche a consisté en la mise en place de
permanences et la proposition de rencontres sur le terrain avec des catéchistes
demandant conseils et discernement.
La parution de la Lettre des évêques sur

Présentée dans la revue Communications
de janvier 2014 (pp. 21-28), cette Lettre
a été lue et étudiée en plusieurs endroits
du diocèse. Catéveil recueille les réactions
à cette lettre, les suggestions et propositions qui sont toujours les bienvenues,
même après ce 1er septembre, par email
à cateveil.namur@gmail.com. Les orientations de la Lettre sont reprises dans la
Disposition diocésaine en matière de catéchèse que Mgr Vancottem vient de publier (voir page précédente), et qui est
une première étape, préparatoire, à la réforme en profondeur de la catéchèse dans
le diocèse de Namur.
Les missions que reçoit Catéveil évoluent
donc dans ce sens. Si une nouvelle Journée
des catéchistes est d’ores et déjà prévue le
samedi 20 juin 2015 à Beauraing, et si les
fiches d’actualisation des méthodes catéchétiques traditionnelles sont toujours
accessibles sur le site web, une nouvelle
mission est donnée à Catéveil : accompagner de manière concrète, sur le terrain,
les orientations nouvelles en catéchèse.
Les membres du service sont disponibles
pour rejoindre toutes les équipes de catéchèse des paroisses et secteurs paroissiaux du diocèse afin d’opérer au mieux,
avec elles et pour elles, la mutation indispensable à un renouveau véritable.
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Il s’agira donc, avec les personnes
engagées localement, et en fonction de ce qui se vit déjà sur le
terrain, de :
ff réfléchir à la priorité à donner
à l'initiation chrétienne qui commence dès l'éveil à la foi ;
ff faire des propositions pour
aller dans le sens d’une continuité de la catéchèse, entre 7-8 ans
et 11-12 ans, avec des étapes et
des moments forts, en tenant
compte des rythmes adaptés à
aujourd’hui, et avec un aboutissement dans l’eucharistie, le sacrement réitérable du ‘quotidien’,
et la poursuite du cheminement
chrétien grâce à la pastorale des
jeunes ;
ff soutenir cette démarche par
des temps communautaires de
catéchèse, à inventer, en partageant les expériences déjà vécues de ‘dimanches autrement’,
‘caté-tous’, ‘après-midi de la
foi’... ;
ff envisager une plus grande cohérence, dans la communion et
le respect des particularités, des
manières de vivre catéchétiques
dans un même secteur pastoral,
pour aller vers une unité au service de l’évangélisation.

Les membres de Catéveil se tiennent à votre
service pour répondre aux demandes, en allant sur place. Ils prendront aussi l’initiative
d’interpeller les secteurs pastoraux pour proposer leur collaboration.
Les coordonnées de ces membres sont indiquées à la page 23 de l’annuaire diocésain,
parmi lesquelles, particulièrement disponibles :
Rita Marcq (Namur), 0495/25.55.97
rita.marcq@skynet.be
Carine Tahon (Leuze), 0476/89.58.28
carine.tahon@skynet.be
et Yvette Majerus (Bastogne), 0499/19.75.51
kt6640@skynet.be
Bienvenue dans les locaux du service Catéveil
au 11b rue du Séminaire à Namur :
- du lundi au jeudi de 9h30 à 16h
- le vendredi de 13h à 16h
- le mercredi jusque 18h
- le samedi matin de 9h à 12h
Le numéro de téléphone est le 081/240.840
et l'adresse email est cateveil.namur@gmail.
com. Le service propose également une mise
à disposition de nombreux documents, d’outils et de livres.
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Catéchèse
Propositions du service des Catéchèses communautaires (Caté-com)

L

es catéchèses communautaires sont
de plus en plus répandues ; elles correspondent à un besoin réel de nos communautés. Les évêques de Belgique l’ont
bien exprimé dans leur Lettre (p.43) :
C’est pourquoi nous en appelons aux
communautés pour qu’elles offrent
régulièrement aux parents qui présentent leur enfant au baptême, à la
confirmation ou à la première communion, des propositions qui leur permettent d’être initiés à la foi et à la vie
de l’Église. L’assemblée du dimanche
sera dans l’avenir la meilleure opportunité pour poursuivre cette initiation.
De temps en temps, en complément de
ces assemblées, des occasions seront
créées pour se rencontrer, édifier la
communauté et se former dans la foi.
Alors, si des parents, des jeunes et des
enfants établissent des contacts avec
d’autres croyants dans une ambiance
accueillante et amicale, ils accueilleront avec une plus grande réceptivité
la Bonne Nouvelle. De cette manière,
la célébration du baptême, de la confirmation ou de la première communion
sera vécue, non comme un but en soi,
mais comme un pas en avant vers un
plus grand engagement dans la foi et
dans la vie ecclésiale.

ff un espace et un temps de prière,
liturgique ou non, en lien avec l’eucharistie dominicale, selon des modalités
à définir ;
ff une possibilité d’implications diverses, selon les charismes, les goûts
et les compétences, pour la mise en
oeuvre d’un événement local.
Il faut oser se lancer désormais dans
l’aventure des catéchèses communautaires, avec l’objectif d’en réaliser, à
terme, deux par an. Tous ceux qui l’ont
fait en sont heureux.

U

n témoignage vaut parfois plus qu’un
long discours. Soeur Elisabeth Hustin
a témoigné, dans la revue Feu nouveau,
de l’expérience des catéchèses communautaires dans les paroisses où elle travaille.
« Chacune de ces ‘après-midis de la foi’
débute par un temps d’accueil. Des dames
des différents villages ont confectionné
des pâtisseries et sont heureuses de faire
partager leur savoir-faire et de participer
ainsi activement à la rencontre.
Après un temps d’introduction et de
présentation du thème retenu, les participants sont répartis par tranche d’âge

- Nous sommes ton
Eglise, sur le thème
de la communauté
chrétienne à bâtir

- Père, pardonne-leur..., sur le
thème de la réconciliation et du pardon
- Paix aux hommes, sur le thème de la
paix, qui est bien plus que l’absence de
guerre.
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Une maman témoigne :
« Nous nous sommes retrouvés à la salle
St-Martin de Dion pour une après-midi
de catéchèse intergénérationnelle. Nous
avons abordé le thème du bonheur : tout
d’abord le bonheur en chanson, puis le
bonheur par des cartes-questions. Nous
avons échangé sur ce beau sujet, et les
partages furent très intéressants et enrichissants. Pendant ce temps-là, les plus
jeunes étaient pris à part pour dessiner
le bonheur et pour le raconter en histoire. Pour clôturer la journée, nous nous
sommes rendus à l’église pour participer
à l’Eucharistie au cours de laquelle nous
avons entendu proclamer les Béatitudes :
Bonheur proposé par Jésus dans l’Evangile. Quelle journée enrichissante et
agréable ! Si on pouvait renouveler cette
expérience un peu plus souvent, ce serait
super ! »
Sœur Elisabeth Hustin

Des outils existent, dont ceux réalisés par
la Commission interdiocésaine de catéchèse, en partenariat avec les éditions
Lumen Vitae (Bruxelles). Ils sont adaptés
à notre réalité belge et proposent chaque
fois des ‘portes d’entrée’ et des parcours
différenciés pour approfondir un thème
précis ; voici les trois dernières parutions :

Ces temps forts proposent :
ff une catéchèse profonde, thématique
et/ou en lien avec le temps liturgique ;
ff une expérience d’Eglise, vécue en
communauté élargie avec la présence
des diverses tranches d’âges et des personnes moins impliquées ou éloignées
des lieux de célébration habituels ;
ff une convivialité par le partage d’un
repas, d’un goûter, ou d’un simple
verre de l’amitié, pour construire la fraternité ;

dans différents groupes ; les plus jeunes
sont pris en charge par des animateurs
(souvent des catéchistes). Chacun peut réfléchir en atelier, par le biais d’approches
variées et très diversifiées (projections,
dessin, photo-langage, collage, promenades, saynètes, mimes…). Tout le monde
s’y retrouve, et les jeunes ont leur place.
L’après-midi se termine par un temps de
prière, le plus souvent une Eucharistie au
cours de laquelle jeunes et enfants présentent leurs activités avec fierté et expriment aux adultes ce qu’ils ont voulu
représenter. Ce sont parfois de véritables
perles.

Ce dernier outil, qui vient de sortir (août
2014), est particulièrement adapté pour
les prochains temps de l’Avent et de Noël,
avec l’actualité du centenaire de la première guerre mondiale. Les coquelicots,
en couverture, le rappellent.

Pour aller de l’avant dans la mise en œuvre
de ces catéchèses communautaires, vous
êtes invités à contacter les membres du
service Catéveil.
Ce dossier de 8 pages a été préparé
par J. Rochette.
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Catéchèse
Propositions du service de catéchuménat des adultes (Caté-cum)

L

e service diocésain du catéchuménat
des adultes assure l’accompagnement
des paroisses accueillant des adultes pour
les sacrements de l’initiation ; il s’agit surtout d’adultes demandant le baptême et
la confirmation.
Le service ne se substitue pas aux paroisses, où ces catéchumènes vivent et
cheminent dans la foi ; mais il est là pour
aider les paroisses, souvent dépourvues
devant ces demandes inattendues et nouvelles. Comment accueillir un adulte qui
demande le baptême ? Comment l’accompagner ? Quelle formation lui proposer ? Comment vivre les étapes des sacrements ? Comment assurer le suivi ?

Par son expérience, enrichie chaque année, l’équipe diocésaine propose humblement ses services, en assurant des ‘antennes’ par région pastorale :
ͳͳ  Béa Pary, responsable du service, est
‘antenne’ pour le nord du diocèse
GSM : 0474/74.15.42, catechumenat@diocesedenamur.be
ͳͳ  Rita Marcq est ‘antenne’ pour l’accompagnement de l’appel décisif des
catéchumènes
GSM : 0495/25.55.97, rita.marcq@
skynet.be
ͳͳ  Rita-Lelde Briede, est ‘antenne’ pour
les confirmations et les premières
communions
GSM : 0498/33.93.28, leldeb@hotmail.com
ͳͳ  Soeur Elisabeth Hustin est ‘antenne’
pour le centre du diocèse

GSM : 0474/97.30.46, elise.hustin@
gmail.com
ͳͳ  Jean-Marie Verhelpen est ‘antenne’
pour le sud du diocèse
téléphone : 063/22.72.04, verhelpenarlon@tvcablenet.be
Cette année pastorale écoulée, l’appel
décisif des catéchumènes a eu lieu à
Beauraing le 9 mars, dans le cadre des
sanctuaires de Beauraing : le lieu convient
bien, central dans le diocèse, avec un vrai
climat de prière et de l’espace pour la rencontre. La confirmation des adultes, quant
à elle, fut célébrée le 7 juin, à l’église
Sainte-Julienne de Salzinnes. Il s’agit de
deux moments forts, pour des adultes qui
franchissent des étapes importantes de
leur chemin de foi. On pourrait souhaiter
une présence plus importante de chrétiens des communautés paroissiales de
provenance des catéchumènes ou confirmands... mais surtout, et c’est un enjeu,
le soutien continu, au-delà des étapes
franchies et des sacrements célébrés, au
coeur des communautés chrétiennes :
comment les aider à persévérer dans une
foi vivante, en communauté ?
Les dates et lieux de l’appel décisif des
catéchumènes et des confirmations
d’adultes pour la nouvelle année pastorale seront précisés prochainement.
Mais déjà, soyons attentifs à discerner
d’éventuels appels du Seigneur dans la vie
d’adultes en recherche, désireux de faire
un bout de chemin avec Lui.
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Proposition concrète de formation, à l'intention des catéchistes
CENTRE INTERDIOCÉSAIN DE FORMATION LITURGIQUE
Le nouveau centre de formation liturgique, placé sous la responsabilité de la CIPL, propose à partir de novembre 2014 un programme de formation initiale en liturgie aux
acteurs du terrain pastoral ou envisageant d’y investir.
• Soit on choisit le parcours complet réalisable en deux ou quatre années. Il comprend
deux WE et quatre modules (voir programme ci-dessous). Ce parcours une fois achevé est reconnu par une « certification ».
• Soit on participe à l’un ou l’autre module ou WE suivant ses intérêts personnels.
Programme de la Première année (2014-2015)
• WE de rentrée le 8 et 9/11/2014 au Centre La Pairelle à Wépion : Histoire, Art et liturgie. Panorama général de l’histoire de la liturgie. La musique dans la liturgie. L’aménagement d’une église aujourd’hui. L’utilisation aujourd’hui du patrimoine d’hier. Collaborateurs : André Haquin, Béatrice Sepulchre, Emmanuel Toussaint, Jacques Bihin,
Michel Teheux.
• Module A au séminaire de Namur le samedi de 9h30 à 16h : Bible et Liturgie
29/11/2014
13/12/2014
10/01/2015
24/01/2015

Introduction générale à la Bible sous l’éclairage de l’Alliance,
par Dominique Maertens
Théologie de la Parole, par Dominique Maertens
Interprétations d’hier et d’aujourd’hui, par Philippe Vermeersch
Les lectionnaires de Vatican II et la Bible de la liturgie de 2013,
par Henri Delhougne

• Module B au séminaire de Namur le samedi de 9h30 à 16h : Croire et Célébrer
07/03/2015
21/03/2015
25/04/2015
09/05/2015

L’essentiel de la foi chrétienne 1, par Daniel Procureur
L’essentiel de la foi chrétienne 2, par Daniel Procureur
Lex orandi, lex credendi, par Sr Loyse Morard. Croire comme on prie,
vivre comme on croit et comme on prie, par Marie-Hélène Lavianne
Théologie de la liturgie

La Deuxième année (2015-2016) aura comme thème : Eglise et Sacrements -- L’Eucharistie et l’année liturgique
Renseignements, promotion et inscriptions :
Secrétariat du CIFL - Rue St Eleuthère, 266 – 7500 Tournai - 0475/73.28.18 - formation.
cifl@gmail.com
Participation aux frais : 30 € par module isolé de 4 samedis, 70 € par WE résidentiel,
100 € pour une année complète (deux modules et le WE résidentiel)

Proposition concrète de formation, à l'intention des catéchistes

idf

Institut diocésain
de formation
2014-2015

Ce que chacun de vous a reçu comme don
de la grâce, mettez-le au service des autres,
comme de bons gérants de la grâce de Dieu
sous toutes ses formes (1P 4,10)

Un cycle complet de formation en 3 ans
directeur : abbé Bruno Robberechts
contact : idf@diocesedenamur.be
site web : www.idfnamur.be
"Soyez toujours prêts à rendre compte de
l'espérance qui est en vous" (1P 3, 15)
Une bonne préparation
pour des compétences indispensables
à une pratique pastorale.
De bons outils en Écriture Sainte
pour mieux faire valoir la Parole de Dieu.
Une intelligence de la théologie pour découvrir le projet de Dieu, pour y discerner le sens
de l'agir de l'homme.
Une expression juste du mystère chrétien dans
les sacrements.

Trois pôles de formation :
Namur : 11b rue du séminaire, 5000
Namur 081.24.08.44 idf-nam@diocesedenamur.be
Rochefort : 56 rue d’Austerlitz, 5580 Rochefort 084.21.12.77 idf-roch@diocesedenamur.be
Sud-Luxembourg : à Libramont et Clairefontaine (Arlon) idf-sudlux@diocesedenamur.be
P.A.F. : 25 € pour un cours (équivalent 2
crédits)

ff à Namur, dès février 2015
ͳͳ  La célébration du mystère chrétien :
les sacrements (T. Dejond) : 12 mercredis de 16h à 17h30
ͳͳ  Introduction à l’Ancien Testament (C.
Vialle) : 12 mardis de 17h30 à 19h00
ͳͳ  Joie évangélique et culture (S. Lecleir) : 12 mardis de 19h45 à 21h15
ff à Rochefort, dès septembre 2014
ͳͳ  Module d’introduction à la théologie :
les samedis 13, 20 et 27 septembre de
9h30 à 16h
ͳͳ  Introduction à la liturgie (J. Solot) : 8
samedis de 9h30 à 11h30
ͳͳ  Exégèse des évangiles synoptiques (P.
Graas) : 8 samedis de 14h à 16h
ff à Rochefort, dès janvier 2015
ͳͳ  Histoire de l’Eglise (J.-P. Bakadi) : 8 samedis de 9h30 à 11h30
ͳͳ  La question de Dieu aujourd’hui (T.
Tilquin) : 8 samedis de 14h à 16h
ff au Sud-Luxembourg, dès septembre
2014
ͳͳ  Formation à la catéchèse communautaire (S. Machiels) : 4 jeudis (à fixer)
ͳͳ  Introduction à la théologie dogmatique (M. Hebbelinck) : 4 samedis de
10h à 12h30
ͳͳ  Introduction à la Bible (S. Theate) : 7
samedis de 13h30 à 16h50
ͳͳ  Christologie et Trinité (M. Hebbelinck) : 10 samedis de 10h à 12h30
Rentrée au Séminaire

Au Séminaire de Namur, la séance académique qui marquera l'ouverture d'une
nouvelle année de formation aura lieu le
mardi 16 septembre. Avec, à 16h, l’acte acaff à Namur, dès septembre 2014
démique, le mot du Directeur du Studium ;
ͳͳ  Introduction à la théologie (P.-M. Jeruà 16h30, présentation générale des cours ;
manis) : 12 mercredis de 14h à 15h45
à 16h45, leçon publique inaugurale ; à 18h,
messe du Saint-Esprit à la chapelle du Sémiͳͳ  Introduction à Saint Paul (J. Rochette) :
naire et à 19h30, buffet.
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L’inscription se fait après contact du responsable.
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11 mardis de 19h45 à 21h15

