
 

Chers catéchistes  
et animateurs, 

 

Voici la période où les familles 
inscrivent leurs enfants dans  
différentes activités. Profitons-en  
pour rappeler, dans les feuilles  
paroissiales, ou lors des annonces, 
sur les sites et partout où on peut, 
 que l’éveil et la formation spirituelle des enfants et des jeunes relève aussi de la responsabilité des parents. 

 
S’il est plus habituel pour eux de veiller à leur épanouissement sportif ou artistique, c’est bien la formation 

spirituelle qui permettra à chacun de trouver un sens durable à sa vie, de se découvrir infiniment aimé de Dieu. 
Pour vous aider, vous avez pu vous procurer affiches et flyers lors de la journée d’amitié des catéchistes. 

 

En organisant les inscriptions, pensez à la convivialité ! Quelques 
biscuits, bonbons et boissons, quelques coloriages et feutres seront les 
bienvenus pour se donner le temps de faire connaissance avec les familles, 
d’expliquer le déroulement de l’année, et surtout d’être à l’écoute des 
attentes des parents. De la qualité de ces relations dépendra leur présence 
aux rencontres de parents. Elles permettent, en leur donnant une petite 
catéchèse à l’occasion des modules ou de la préparation des sacrements, 
d’acquérir ou de retrouver les mots de la foi, ce qui est précieux aujourd’hui ! 

 

Pensez aussi à votre rentrée paroissiale : celle des catéchistes, pour accueillir les 
nouveaux catéchistes, se ressourcer et revoir ensemble en équipe le programme de 
l’année, l’organisation ; et celle des familles, joyeuse et festive comme la Bonne 
Nouvelle que nous avons à annoncer ! Rappelons-nous que l’Église grandit par 
attraction, comme le dit le pape François, et que pour nombre de familles nous 
sommes le seul visage de l’Église qu’ils rencontrent. Sommes-nous heureux de croire, 
d’être aimés de Dieu, de pouvoir partager cette Bonne Nouvelle ? Que cela se voie ! 

 
Que l’Esprit Saint qui construit son Église vienne à notre secours, nous 

emplisse d’audace et de joie pour aider toutes ces familles à rencontrer le 
Christ ! 

 

Bonne rentrée catéchétique à chacun de vous ! 
Agnès Poinsot 
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2018 
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REFLEXION - MEDITATION 
Avant d’entrer dans le concret de nos activités ecclésiales, paroissiales, catéchétiques… voici une 

invitation à revenir à ce qui fonde notre mission Seul… ou mieux… en équipe ! 
             

                                       Rappelons-nous tout d’abord, ce que le pape François disait aux catéchistes du monde entier en  
                                       septembre  2013 : « Dieu est créatif, il ne s'enferme pas, et pour cela il n'est jamais rigide. Dieu  
                                       n'est pas rigide !  Il nous accueille, il vient à notre rencontre, il nous comprend. Pour être fidèles,  
                                       pour être créatifs, savoir  changer pour m'adapter aux circonstances dans lesquelles je dois 
annoncer l'Évangile. Pour rester avec Dieu, il faut savoir sortir, ne pas avoir peur de sortir. Si un catéchiste se laisse 
prendre par la peur, c'est un lâche ; si un catéchiste reste tranquille il finit par être une statue de musée ; et nous en avons 
beaucoup ! S'il vous plaît, pas de statues de musée ! Si un catéchiste est rigide il devient rabougri et stérile. » 
 

Les sources de la catéchèse 
(Service de la catéchèse des Viateurs du Canada : catechese-ressources.com) 

Jésus Christ, la Parole de Dieu, la Tradition et la liturgie sont les sources de la catéchèse.  
 

     Comment exercer le ministère de catéchète pour qu’il soit une réponse inventive et novatrice face aux multiples défis de 
l’évangélisation dans la société contemporaine ? Mémoriser des vérités à croire et des règles morales à observer ne suffit 
plus. Dans le contexte actuel, il est essentiel de s’abreuver aux sources mêmes de notre foi qui sont également celles de la 
catéchèse : Jésus Christ ; La Parole de Dieu ; Les grands témoins de la Tradition ; La liturgie. 
           

              1. Jésus-Christ : La source des sources, c’est Jésus-Christ, dans le mystère de sa vie, de sa mort et de sa 
résurrection. Le centre de notre foi n’est donc pas une vérité à croire, c’est quelqu’un. En Jésus, Dieu s’incarne dans notre 
condition et prend visage humain. C’est grâce au Christ que nous, chrétiens, pouvons entrevoir le visage de Dieu et sentir 
en nos cœurs l’amour incommensurable qu’il a révélé en son Fils. La personne, les paroles, les actions, la mort et la 
résurrection de Jésus sont pour ses disciples la manifestation du don d’amour sans mesure du Père. De plus, Jésus Christ 
est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6).  

 
     2. La Parole de Dieu : La Parole de Dieu est centrale pour le catéchète. « La source de la Parole de Dieu 
et les sources qui en découlent et par lesquelles elle s’exprime, dictent à la catéchèse les critères pour 
transmettre son message à tous ceux qui ont mûri leur décision de suivre Jésus-Christ » (DGC 96). Pour 
nous, chrétiens et chrétiennes, Dieu s’est fait Parole en Jésus Christ. Ses paroles, ses actions, et sa mort-
résurrection sont pour nous paroles qui interpellent, entraînent et mettent en marche.  
Cependant, pour que le texte évangélique devienne Parole vivante, il faut qu’il soit reçu dans le cœur du croyant. Le texte biblique, en 
tant qu’écriture consignée dans un livre, n’est pas en soi Parole de Dieu qui agirait de façon magique. Il ne faut pas confondre Parole 
de Dieu et Écriture. 

      
          3. Les grands témoins de la Tradition : Une autre source importante de la catéchèse se 
trouve dans la Tradition vivante (L’Église et ses témoins). L’histoire de l’Église manifeste la façon 
dont les chrétiens et les chrétiennes ont compris et diffusé l’Évangile. Le trésor de la Tradition se 
retrouve dans tous les aspects de la vie humaine et chrétienne : témoignage des saints, spiritualité, 
théologie, liturgie, arts, etc. Être capable de rendre compte de sa foi, ce n’est pas d’abord une 
aptitude à répéter les multiples articles d’un volumineux catéchisme, si prestigieux soit-il.  

C’est d’abord être capable de témoigner en paroles et par toute sa vie que Jésus-Christ et son Évangile sont chemin de vie : « Je suis 
venu, dit Jésus, pour que les humains aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10). 

 
     4. La liturgie : La liturgie a ce pouvoir de donner à voir le mystère, de le toucher du doigt en quelque sorte. C’est 
bien ce qu’avaient compris les Pères de l’Église. Ils préféraient prolonger par une catéchèse tenant davantage du 
discours ce que la liturgie, d’abord du domaine de l’expérience, manifeste ou donne à voir. En ce sens, la liturgie 
précède la catéchèse. 
Le Christ ressuscité n’est plus visible à nos yeux de chair. Il y a certes là une perte, mais sa présence devient palpable dans la parole 
annoncée, célébrée et vécue. Si elle accomplit bien son service, la liturgie a ce pouvoir de conduire sur le terrain de l’expérience 
obligeant la foi à entrer en action, à se compromettre en quelque sorte. Elle lui en offre surtout la chance. Mais l’exercice portera tout 
son fruit dans la mesure d’une certaine relecture. Ce sera la fonction de la catéchèse ouvrant ainsi aux catéchètes un champ 
d’intervention privilégiant la vie, l’imaginaire, la poésie et la beauté. 
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1- Parce que bien prétentieux serait celui qui dirait qu'il a tout compris ! 
Même si la foi est un don de Dieu, elle requiert un acte d'intelligence : puisque Dieu se 
révèle, il nous faut l'écouter... Puisque Jésus a dit qu'il est "le Chemin, la Vérité et la 
Vie", le chrétien est appelé à entrer par l'Esprit Saint dans le Mystère de la Vérité. 
 

2- Parce que, comme disait déjà saint Pierre, nous devons toujours être 
prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. (cf 1 Pierre 3,15) 
D'autant plus dans une société déchristianisée : le discours chrétien n'est plus compris, 
il faut pouvoir se former pour expliquer notre foi de façon claire et argumentée. 
 

3- Ce n'est pas seulement au pape et aux évêques que ce rôle incombe ! 
Le Texte national pour l’orientation de la catéchèse rappelle que : 
La catéchèse n’est pas l’affaire de spécialistes mais de tout baptisé. 
Nous recevons la Foi et nous avons à la transmettre. 
Cette transmission ne concerne pas uniquement les enfants, mais toute personne 
rencontrée à l’occasion d’un mariage, d’un baptême, d’un deuil, au catéchuménat, etc. 
Les Paroisses doivent donc proposer des formations pour une éducation 
permanente de la foi et des occasions de partager des questions de foi en 
communauté ecclésiale… 

                  I N F O S 
* RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Sans doute avez-vous 

beaucoup entendu parler du nouveau règlement, entré en vigueur le 25 mai dernier. Des 
réunions de travail ont eu lieu entre les diocèses de la province de Toulouse : elles 
déboucheront sur différentes démarches et demandes.  

En attendant cette finalisation provinciale, voici une première liste d’actions à mettre en place, à dater du 25 mai 
2018 : 
Insérer à la fin de TOUS les formulaires d’inscription contenant des données personnelles (nom, prénom, coordonnées, 
etc.) la formule suivante réclamant l’accord explicite des personnes : 
"Sachant que les données contenues dans ce formulaire ne seront jamais vendues ou données à d’autres organismes, 
j’accepte que mes données personnelles soient conservées et utilisées au sein de ma paroisse ou au sein du diocèse 
d’Albi : oui / non." 
Ceci concerne par exemple les listes d’enfants inscrits à la catéchèse, les membres de mouvements chrétiens, les 
participants à des pèlerinages, les fichiers de donateurs, les envois de newsletter… 
Établir la liste de tous les formulaires et tableaux contenant des données personnelles. 
Indiquer nominativement ceux qui ont accès à ces données. 
Prendre des précautions pour préserver la confidentialité de ces données. 
Détruire les fichiers inutiles. 
Conserver une trace écrite des actions mises en œuvre (règles de confidentialités, destruction des fichiers inutiles, etc.) 

        L’Enquête caté : Elle arrive !  
        Merci de sensibiliser  tous les catéchistes  
      pour qu’elle soit un outil rigoureux et bénéfique pour tous... 
     Elle est très importante pour : 

connaître l’ensemble de l’organisation de la catéchèse  
dans le diocèse et nous permettre d’adapter les propositions diocésaines... 

Avoir les coordonnées de tous les catéchistes 
Renseigner les enquêtes nationales et internationales. 
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À noter dans les agendas 
Dates diocésaines 

 

Congrès mondial  
des catéchistes à Rome 
Du 20 au 23 septembre :  
participation : Agnès Poinsot (Catéchèse) Laurence Boher (Service 
jeunes),  
Damien et Régine Quintard (catéchuménat) 

 
 

                            Pas de journée diocésaine de rentrée !...  
Pour permettre au plus grand nombre  

de se mobiliser pour la formation  

« Vous serez mes témoins » 
 
 

Eveil à la foi 
           Rencontres animateurs :  
                  Les samedis  24 novembre  
                        et 9 février 2019 à Réalmont. 

 
 
 

 

 Rassemblement diocésain  
        Ce2, Cm1, Cm2  

                                                                Samedi 18 mai 2019  
 
 
 
 
 

Journée d’amitié  
    de tous les catéchistes et animateurs  

   Mercredi 19 juin 2019 


