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EDITO
Carême 2016.

Certains clichés restent gravés dans notre in-
conscient et celui de la catéchèse, longtemps
calquée sur le parcours scolaire avec une atti-

tude enseignant-enseigné, résiste particulièrement
malgré une réelle évolution autant dans le fond que
dans la forme.
De catéchiste, nous sommes passés à aîné dans la
foi, accompagnateur. Si la dénomination a parfois
été adaptée, le rôle reste le même et être catéchiste
doit être une attitude permanente de chaque bap-
tisé pour annoncer et faire mieux connaître le Christ
à nos frères.
Les 20, 21, 22 janvier 2016, une formation à l’occasion des 10 ans du
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France a eu lieu à
Paris sur le thème « Nuit et jour, la semence germe et grandit ». Notre
évêque et trois responsables en Catéchèse et Catéchuménat étaient
présents.
Nous pouvons mettre en parallèle ce texte issu d’une réflexion de la
Conférence des Evêques de France et des responsables nationaux de
la Catéchèse et du Catéchuménat avec les orientations du Synode vécu
dans notre diocèse en 2015. La préoccupation centrale est la même.
L’annonce consiste à être en mesure de proposer à chacun une vérita-
ble rencontre avec le Christ, à travers sa Parole et des témoins, à partir
de documents adaptés à chaque situation et avec la participation active
de toute la communauté, dans les célébrations liturgiques.
Le but de tout parcours de catéchèse est de faire découvrir et de dé-
couvrir nous-mêmes, de façon toujours plus profonde, le Mystère Pascal
et d’arriver par la merveilleuse catéchèse que constitue la liturgie de la
Veillée pascale à reconnaître dans le Christ, mort et ressuscité pour cha-
cun de nous, le Sauveur.
Nous vivrons ce temps avec les catéchumènes, qui après l’ultime pré-
paration vers les sacrements durant le carême, recevront au cours de
la Vigile Pascale, le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.

Bernard CHAINE,
Diacre permanent

Responsable du service du catéchuménat
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