Doyenné de Barvaux
Rencontre Catéveil- Catéchèse du Doyenné le 10/01/15 à Barvaux.
1. Accueil

Daniel Nahimana

Bienvenue aux 3 secteurs, aux représentantes de Catéveil, au délégué épiscopal et à
tous les catéchistes .
Prière : cf fascicule reçu
Tour de table : les 24 participants se présentent brièvement.
Tour des secteurs :
 Manhay : Christian Dehotte (curé) expose la méthode de travail en
catéchèse : 1ère communion/ Profession de Foi : 5ème
primaire/Confirmation : 6ème primaire
La méthode a été revue en 2014 sur une base plus ludique.
L’arrivée de Donatien (curé) qui reprend une partie des paroisses de
Christian relance une réflexion.
 Durbuy : Hadelin de Lovinfosse (curé) explique sa manière de
fonctionner en catéchèse : il encourage les célébrations locales. 1ère
communion/ Profession de foi de septembre à Juin/Confirmation : avec
les précédents +1x/mois supplémentaire.
Barvaux : Daniel Nahimana (doyen et curé) préfère lier la rencontre à la
messe du dimanche pour les Pf. Il promeut la dimension
communautaire. Cette année, il célèbre la Confirmation(Février) avant la
Pf (Mai).
 Erezée : les catéchistes présentent leur cheminement.
 Arlette et Anne-Marie : 1ère communion : méthode qui insiste sur
le respect, le partage, le pardon. Messes en secteur avec les
enfants de PF (Rameaux, Veillée Pascale…)
 Brigitte et Vinciane : PF : racontent le plaisir de se retrouver entre
catéchistes chaque mois, d’avancer à son rythme, de faire équipe.
 Au Large : Myriam explique la création de l’équipe s’adressant aux
+12 ans, avec le choix de la Confirmation. Et la dissolution due à la
demande « guichet » des parents pour la confirmation.
 Catéveil : réaction positive dans tout ce qui a été partagé. Leur
optique de travail va bien dans ce sens.
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2. Le futur ? par Daniel Nahimana et Pascal Roger
 Daniel rappelle les objectifs de cette journée :
 Créer une équipe décanale
 Apporter un renouveau à notre catéchèse
 Réorganiser pour une meilleure « évangélisation »
 Pascal replace la mission de la catéchèse dans le Chantier Paroissial.
 Il s’agit bien d’une annonce de la foi
 Au cœur de la mission de l’Église
 Pour donner envie de « savourer » l’Évangile
 Faire vivre la communauté
 Renforcer les relations inter-personnelles (proximité)
 En respectant la diversité pour un enrichissement
réciproque.
3. Intervention de Catéveil par Rita Marcq et Yvette Majerus
« Pour un renouveau catéchétique » : projet des Évêques de Belgique
Quelle est leur mission dans notre diocèse :








réfléchir à la priorité à donner à l'initiation chrétienne qui commence dès l'éveil à la
foi ;
proposer une continuité de la catéchèse, avec des étapes et des moments forts, en
tenant compte des rythmes adaptés à aujourd’hui, et de l’unité des sacrements de
l’initiation que sont le baptême, la confirmation et l’eucharistie ;
soutenir cette démarche par des temps communautaires de catéchèse ;
susciter 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 missionnaire ;
proposer des outils pour la Parole de Dieu pour qu’elle touche le cœur et soit source
de joie pour grandir sur le chemin de foi et pour en vivre.
Elles relèvent 7 mots clefs (repris dans un diaporama) :
Enjeu/missionnaire/communauté/ initiation/immersion/bienveillance/signes
1. Quelques constats :
- La transmission de la foi devient difficile
- Où est la faim de Dieu ?
- Le sens de la communauté : avons-nous conscience d’en faire partie ?
2. Petit historique :
- Graphique des moments de célébrations des sacrements : au départ, ils
n’étaient que 3 (Eucharistie/ Confirmation/ Baptême). Au fil du temps et des
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avancées théologiques, ils ont migré, leur ordre a changé pour arriver à ce que
nous connaissons actuellement, en ajoutant au passage la réconciliation.
3. Les défis actuels
Devant les questions et les difficultés, faire preuve d’audace et de créativité en
observant la méthode de Jésus et en nous rappelant que « Dieu nous a aimés le
premier ».
Catéveil nous propose de réfléchir à ces points :
 La simple préparation du sacrement ne suffit plus
 Placer l’accent sur « l’initiation »
 La dynamique appel-réponse
 La continuité entre les 3 sacrements
 Proposition d’initiation à la foi et à la vie de l’Église
 Rencontre, formation au niveau des communautés
 Passer d’une pastorale du « guichet » à une pastorale du chemin
4. Et chez nous ?
Selon les directives de Mgr Van Cottem, il nous faudrait :






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 ;
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 ;
adosser la catéchèse des enfants et des adolescents sur la catéchèse de l’ensemble
de la communauté chrétienne, dans une dynamique intergénérationnelle.

Pour mener à bien ce projet, Catéveil est à notre disposition.
La rencontre se termine par un sondage et un partage à propos du projet diocésain à
l’intention de l’équipe du service diocésain de catéchèse.
Une équipe décanale est désignée : Rita Boulanger/ Marianne Decamp/Robert Henrotte
pour le secteur d’Érezée ; Myriam Stouffs/ Hadelin de Lovinfosse/Daniel Nahimana pour
le secteur de Durbuy-Barvaux-Heyd ; Donatien Tampwo/ ? pour le secteur de Manhay.
Réunion : le Mardi 17/02 à 14h chez le Doyen à Barvaux.

3

