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L’Église formée par les premiers 
chrétiens a reçu très tôt le nom de 
«  la Voie  » (Ac 9,2). Les disciples 
du Seigneur Jésus sont ceux qui ac-
ceptent de mettre leurs pas dans les 
siens, de marcher à sa suite, lui qui 
est « le chemin, la vérité et la vie » 
(Jn 14,6).  
La foi chrétienne est un chemine-
ment. Elle consiste à « préparer les 
chemins du Seigneur » (Mc 1,3) afin 

que son règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre 
monde. C’est, finalement, prendre soi-même ces chemins, qui 
sont « justes et droits » (Ap 15,3).  
Je me réjouis que le renouveau de la catéchèse promu dans notre 
diocèse ait pris ce titre simple et beau : Chemins. Le pluriel est im-
portant; car c’est dans les chemins multiples de la vie des enfants, 
des adolescents, des jeunes et des adultes d’aujourd’hui que le Sei-
gneur survient, marche, accompagne, relève, éclaire, pardonne. 
La catéchèse ne peut être une voie unique qui serait balisée et 
sécurisée. Combien de chemins différents le Seigneur Jésus n’a-t-
il pas pris pour rejoindre les hommes et les femmes de son temps? 
Et pour rejoindre, aujourd’hui encore, nos contemporains?

La catéchèse est l’affaire de tous; elle sera missionnaire ou ne sera 
pas. Elle invite chacun à s’approprier le trésor de l’évangile pour 
en vivre. La foi doit être « connue, célébrée, vécue et priée » (Di-
rectoire général pour la catéchèse, n°144). Les efforts déployés par 
le service diocésain Catéveil, soutenu par le vicariat épiscopal 
CLeF, ont été admirables, ces derniers mois  : ses membres ont 
visité l’ensemble des doyennés du diocèse, pour échanger et faire 
connaître les nouveaux enjeux. Je les en remercie vivement.

Depuis un an, comme je l’ai demandé aux acteurs pastoraux du 
diocèse (cf. Communications de septembre 2014), nous avons pris 
conscience de la nécessité de réorienter nos pratiques catéché-
tiques dans le sens indiqué par la lettre des Évêques Les sacrements 
de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. 
Orientations pour un renouveau missionnaire. Il faut désormais 
placer l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’initiation chrétienne 

à la foi, proposer une continuité dans la catéchèse d’initiation, et 
adosser la catéchèse des enfants et des adolescents à la catéchèse 
de l’ensemble de la communauté chrétienne, dans une dynamique 
intergénérationnelle.

La réforme que nous entreprenons sera profonde et douce, res-
pectant chaque communauté et visant d’abord, et avant tout, le 
bien des enfants et des jeunes, des familles et des communau-
tés chrétiennes. Le «  confortable critère pastoral du ’On a tou-
jours fait comme ça’  » n’est pas pertinent, comme nous l’a redit 
le pape François (La joie de l’évangile, n°33). Dans les années qui 
viennent, je demande que la réforme en profondeur de nos pra-
tiques catéchétiques puisse être menée à bien. Chaque année, un 
pas de plus est à faire dans la bonne direction. Les pages suivantes 
en présentent les contours.

C’est avec vous tous, les acteurs pastoraux du terrain, que ce 
projet pourra prendre forme. Il y va de la responsabilité de cha-
cun de mettre à la première place de notre engagement pastoral 
l’annonce de l’évangile et sa transmission, au cœur même de nos 
lieux de vie habituels, par une catéchèse qui soit à la hauteur des 
besoins de ce temps : une catéchèse désormais communautaire, 
globale et continue, pour aider chacun à grandir dans la foi.

Je demande donc à tous les secteurs pastoraux de notre diocèse 
de mettre en œuvre, dès la rentrée pastorale prochaine (2015), 
la première étape du renouveau catéchétique, par le moyen des 
Chemins d’éveil à la foi, en étroite collaboration avec le service 
diocésain Catéveil.

En confiant ce projet à votre bonne prière, je vous salue de tout 
cœur.

Namur, le 18 mai 2015

Rémy Vancottem, évêque de Namur

Lettre pastorale
Ensemble sur des chemins renouvelés en Catéchèse
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Entendre la voix de Dieu, sa Parole

Une première étape : l’éveil à la foi
Éveiller, c’est faire sortir du sommeil, stimuler, provoquer l’attention, la 
sensibilité. Avant 7 ans, un enfant s’éveille à lui-même, aux autres et au 
monde à travers ce que vivent, pensent et font les adultes autour de lui. 
Cela se fait le plus souvent sans qu’il y ait besoin d’explications.   
L’éveil à la foi est de l’ordre de l’imprégnation, et l’essentiel passe par les 
sens. Dans certaines familles, il est déjà vécu; le cours de religion catho-
lique, à l’école, y contribue pour sa part. Mais l’urgence est grande, au-
jourd’hui surtout, de proposer aussi cet éveil à la foi en paroisse.   
Dès septembre 2015, le diocèse de Namur propose des chemins d’éveil 
pour les enfants âgés de 6 ou 7 ans, qui fréquentent la première année 
primaire. En voici le contenu :

1. Chemin d’éveil à la vie
• Permettre à l’enfant de construire peu à peu sa propre réponse à son 

questionnement sur l’origine et le sens de la vie. 
• S’émerveiller devant la Création, devant ce qui est beau, devant ce 

qui est ‘cadeau’.
• Se promener avec les enfants : regarder, écouter, sentir...
• Lire le poème de la création dans la Genèse : « Dieu vit que cela était 

bon ».
• Laisser les enfants s’exprimer; les faire dessiner eux-mêmes.

2. Chemin d’éveil à la prière
• Bâtir sa maison intérieure : pouvoir s’adresser à Dieu; prier avec et 

devant l’enfant.
• Aider l’enfant à se recueillir, à faire un beau silence.
• Créer un coin prière : nappe, croix, Bible, Marie et Jésus, bougie, livre 

de prière...
• Apprendre le signe de la croix, le signe de l’amour de Jésus et de la 

Vie plus forte que la mort; le chanter, le gestuer.

3. Chemin d’éveil à la communauté qui se rassemble
• Découvrir les lieux de la présence de Jésus (tabernacle), du rassem-

blement de la communauté pour le baptême (fonts baptismaux), de 
la célébration de l’Eucharistie (l’immense ‘merci’ à Dieu pour Jésus).

• Découvrir des objets symboliques : autel, cierges, cierge pascal (Jésus 
mort et ressuscité, lumière du monde), lutrin (pour proclamer la Pa-
role de Dieu), orgue, vitraux, statues…

• Découvrir que chacun est invité par Jésus : les cloches sonnent, elles 
m’appellent aux rendez-vous d’amour, le dimanche, avec toute la 
communauté, pour fêter Dieu.

4. Chemin d’éveil à la Parole de Dieu
• Aider l’enfant à découvrir la Bible, la Parole de Dieu, à entendre sa voix; apprivoiser 

la Bible : l’histoire de l’Alliance de Dieu avec son peuple, la promesse d’un Sauveur 
et la venue de Jésus (‘cadeau’ de Dieu), la vie de Jésus et celle des premiers chrétiens.

• Montrer une belle Bible pour enfants avec des illustrations, et y trouver des prières, 
notamment les psaumes : je peux demander (prier pour quelqu’un), crier ma peine et 
ma peur, remercier, dire à Dieu ma confiance, lui demander pardon. 

5. Chemin d’éveil à la communauté qui accueille les enfants de Dieu
• Sensibiliser l’enfant à l’ouverture aux autres, l’aider à prendre conscience qu’il appar-

tient à une communauté de chrétiens. 
• Découvrir que chacun est un enfant bien-aimé de Dieu : c’est un bonheur extraordi-

naire; Dieu m’aime, je suis unique et précieux à ses yeux, il souhaite devenir mon ami.
• Comprendre ce qu’est le baptême : une nouvelle naissance dans la famille de Dieu, 

en étant plongé dans l’amour de Dieu; découvrir le cierge allumé : la lumière de Jésus 
éclaire ma vie.

Un livret d’animation a été réalisé par Catéveil : il est disponible dans les CDD de-
puis le 20 juin 2015. Basée sur la symbolique de l’arc-en-ciel, la méthode offre des 
approches complémentaires  : théologique, biblique, spirituelle, communautaire, 
d’actualisation, méthodologique ou gestuelle.
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Les 5 chemins seront proposés aux communautés chrétiennes et aux parents des enfants 
de 6-7 ans selon l’agenda conseillé suivant :

• septembre (rentrée) : chemin d’éveil à la vie
• décembre (Avent) : chemin d’éveil à la prière
• 2 février (Chandeleur) : chemin d’éveil à la communauté qui se rassemble  

(visite de l’église)  
• Carême : chemin d’éveil à la Parole de Dieu
• Pentecôte : chemin d’éveil à la communauté qui accueille les enfants de Dieu  

(le baptême)



Les autres étapes
Un parcours global de catéchèse est indispensable. A l’instar des autres diocèses franco-
phones belges, il se situe dans l’optique d’une catéchèse continue, globale et communau-
taire. Ce parcours concerne les enfants entre 6 et 12 ans, leurs parents et les communautés 
chrétiennes. Il sera mis en œuvre progressivement, à la suite de la première étape d’éveil 
à la foi.

Au commencement
L’inscription au baptême est avant tout l’insertion d’un enfant dans un cheminement de 
vie et de foi. Des pistes concrètes pour vivre l’accueil de la demande des parents, la pre-
mière réflexion et la préparation du baptême des petits enfants, sont présentées par Ca-
téveil.  
De 0 à 6 ans, une pastorale adaptée aux tout-petits existe, notamment grâce à la P’tite 
Pasto. Catéveil peut offrir aux paroisses intéressées toutes les informations et le matériel 
adapté pour la mettre en œuvre là où c’est possible.

Après l’éveil à la foi 
C’est le temps de l’initiation chrétienne, et, tout d’abord, d’une première découverte de la 
personne de Jésus-Christ. Pour les enfants de 7-8 ans (2ème année primaire) sera pro-
posée la découverte de 12 visages de Jésus. Au fil de l’année, au moyen de catéchèses com-
munautaires et d’équipes de caté, on organisera ces rencontres pour entrer en amitié et en 
confiance avec Jésus.  
Douze facettes de sa personne et de sa présence dans la vie de l’enfant et de la communauté 
seront explorées, en lien avec l’année liturgique :

1. Jésus accomplit la promesse (vocation, humanité, Bible) : Jésus à la synagogue de Na-
zareth.

2. Jésus vient : Annonciation, Visitation, Nativité.
3. Jésus appelle les premiers disciples.
4. Jésus parle du Royaume : les paraboles.
5. Jésus rencontre : les enfants, Zachée, le centurion.
6. Jésus guérit : Bartimée, le lépreux, le sourd-muet, la fille de Jaïre.
7. Jésus est uni à son Père : il prie et nous apprend à prier (le Notre Père).
8. Jésus est notre berger.
9. Jésus est plus fort que le mal.
10. Jésus nous apprend le pardon : la parabole du père miséricordieux.
11. Jésus donne sa vie : la dernière Cène.
12. Jésus ressuscité reste avec nous : les disciples d’Emmaüs.

Dans ce parcours, quelques moments forts seront vécus, et notamment la remise du Notre 
Père et la célébration de la réconciliation.

Un livret d’animation, réalisé par Catéveil, sera disponible dans les CDD  
en juin 2016. 

La célébration de la première communion 
C’est un moment fort du cheminement; elle sera célébrée normalement dans le courant 
de la 3ème année primaire (8-9 ans). Sa préparation plus directe sera proposée au cours 
de l’année, avec des pistes d’animation fournies par Catéveil à partir d’outils déjà existants.

La poursuite de l’initiation chrétienne
De 9 à 12 ans (de la 4ème à la 6ème année primaire), l’initiation à la foi sera vécue selon les 
mêmes principes : une catéchèse continue pour faire croître la  familiarité avec l’évangile et 
l’Église; une catéchèse globale visant une foi vécue et priée, nourrie d’un engagement hu-
main et d’une vie de prière personnelle; une catéchèse communautaire de découverte des 
liens fraternels, dans une communauté chrétienne ouverte et accueillante.Les modalités 
précises de ce cheminement restent ouvertes : le service Catéveil poursuit sa réflexion en 
s’appuyant sur l’expérience du terrain. Mais les orientations majeures sont sûres :

• avec les 9-10 ans (4ème année primaire), proposer quelques rencontres pour assurer 
une « relation » : avec le Christ, avec la communauté chrétienne, avec les autres jeunes 
en cheminement;

• avec les 10-11 ans (5ème année primaire), offrir des rencontres plus régulières pour 
un approfondissement des dimensions essentielles de la foi, en poursuivant un bout 
de chemin, pour un vrai partage de l’espérance chrétienne, en Église;

• avec les 11-12 ans (6ème année primaire), accueillir les dons de l’Esprit pour fortifier 
la foi du baptême et prendre sa place dans la mission de l’Église.

Le sacrement de la confirmation
Vécu au cœur d’une grande et belle eucha-
ristie, il mettra en évidence la profession 
de foi, renouvellement des engagements 
pris au baptême. Il sera normalement 
célébré dans le courant de la 6ème année 
primaire. Des pistes seront proposées par 
Catéveil pour accompagner toute la dé-
marche.

Et ensuite...
La pastorale des jeunes, au niveau local 
et diocésain, doit pouvoir prendre le re-
lais, au-delà de l’âge de 12 ans. Le Service 
des Jeunes du diocèse de Namur est prêt 
à aider et soutenir toutes les initiatives en 
ce sens.  
Contact : rue du Séminaire 11b - 5000 
Namur; tél.: 081/25.64.86  
E-mail : jeunesnamlux@catho.be  
Site web : www.jeunesnamluxcatho.be
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Catéveil : rue du Séminaire 11B - 5000 Namur   Tél.: +32 (0)81 240 840  
GSM: +32 (0)495 25 55 97   E-mail : cateveil.namur@gmail.com
Site web :  www.diocesedenamur.be  >> L’Église annonce  >> Catéchèse

Ce dossier a été préparé  
par Rita Marcq et Joël Rochette. 
Mise en page : L. Franck

Quel timing?
La mise en œuvre de ce renouveau sera progressive. Il est demandé aux paroisses et sec-
teurs pastoraux de proposer les Chemins d’éveil à la foi dès septembre 2015, et de faire 
suivre les chemins de Jésus en septembre 2016, pour célébrer la première communion 
(dans sa nouvelle formule) au cours de l’année pastorale 2017-2018.   
Pour la poursuite de l’initiation chrétienne entre 9 et 12 ans, il est demandé de se préparer 
à la réforme pour septembre 2016.

Où va-t-on trouver les nouveaux catéchistes?
La question se pose à chaque rentrée pastorale. Elle se posera encore, dans la nouvelle 
formule. Celle-ci ne requiert pourtant pas de nouveaux catéchistes, mais elle demande aux 
catéchistes de vivre leur mission dans une nouvelle perspective. La catéchèse n’est pas une 
affaire privée appartenant à quelques-uns : c’est l’affaire de tous. Un appel à des parents, à 
des paroissiens, à des personnes aux talents divers peut être fait, déjà, pour l’animation et 
l’encadrement des cinq rencontres d’éveil à la foi. 

Est-ce possible dans toute paroisse?
La dimension communautaire de la catéchèse est signifiante pour tous : enfants, parents, 
paroissiens. Avec l’aide du chantier paroissial et/ou des collaborations déjà existantes ou 
à créer dans un secteur ou un doyenné, on n’hésitera pas à élaborer les nouveaux dyna-
mismes catéchétiques en regroupant les forces et les énergies, pour un ensemble de pa-
roisses, en délocalisant les activités. Pour un témoignage rayonnant et généreux.

Ainsi, le parcours Chemins, pour les enfants de 6 à 12 ans au cœur de la communauté 
chrétienne, propose

• les chemins d’éveil  (5 rencontres pour les 6-7 ans)
• les chemins de Jésus  (12 visages de Jésus pour les 7-8 ans)
• les chemins de communion  (la préparation à la 1ère communion à 8-9 ans)
• les chemins de relations  (des rencontres pour les 9-10 ans)
• les chemins en Eglise  (les dimensions de la vie de foi pour les 10-11 ans)
• les chemins avec l’Esprit  (la préparation à la confirmation à 11-12 ans)




