ÉGLISE DE LIÈGE

TVMRXǻREP

LES ASSISES DE LA CATÉCHÈSE
DU 30 SEPTEMBRE 2017
Quand vous aurez ces lignes sous les yeux, nous serons tous tout proche de cet événement
annoncé et préparé de longue date : les Assises de la catéchèse qui se dérouleront le 30
de ce mois. S’y réuniront les délégués mandatés par leur communauté ; ils y feront écho
de la réaction de leur UP au vu des propositions émises par le Service de la Catéchèse
au terme de la vaste consultation durant l’année écoulée.
Au moment de la rédaction de
cet article, l’heure n’est pas encore à publier les résultats de
ladite consultation (eu\-ci auront entretemps été enZo]és au\
95 pour alimenter une nouZelle
réǼe\ion Uuant au\ orientations
prospectives. Notons aussi que
toutes les réponses reçues compilées dans un document unique,
les synthèses minutieusement
réalisées et les orientations dégagées pourront être consultées sur
le site internet du Vicariat.
À ce stade du travail, on soulignera le grand investissement
de beaucoup dans la démarche.
9ne cinquantaine d’95 sur les
2 95 Jrancophones contactées
nous ont envoyé le fruit de leurs
cogitations. Les rapports ont été

faits soigneusement pour fournir
au Service un matériau de travail clair et utilisable. À de très
nombreu\ endroits, on a entrainé dans l’aventure un nombre
non négligeable de personnes :
catéchistes, bien sûr, mais aussi
membres d’équipes pastorales,
d’équipes-relais, de paroissiens
intéressés et encore de parents
concernés par la catéchèse de
leurs enfants. Tout ce travail a
été fécond et la moisson glanée
est riche d’e\périences, d’espérances, de rêves et de proNetsƾ À
la lecture de tout ce donné, on
peut en tout cas témoigner de la
vitalité de la catéchèse dans notre
diocèse ; la grande diversité est
une autre caractéristique de notre
récolte ! À n’en pas douter, dans
les paroisses, on
n’a pas attendu
la
consultation
pour se mettre
en chantier. Notre
évêque aussi en
attestait au terme
de ses visites
pastorales.
/e me plais aussi ici à mentionner « le travail
de bénédictins »,
consciencieu\ et
méticuleu\,
de
l’équipe du Ser-
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vice pour dépouiller, encoder,
analyser, synthétiser les contributions reçues pour en rendre
compte le plus ǻdèlement possible de manière à pouvoir en dégager des pistes pour un avenir
à construire ensemble. Au nom
de tous, merci à eu\ pour leur
dévouement au service de notre
diocèse.
Et puis… souhaitons le meilleur
pour nos Assises et ses lendemains pour l’annonce de l’évangile
au pays de Liège. 5ortons l’événement et l’avenir de la catéchèse
dans notre prière. « Tu sais le désir
de nos cĦurs de partager la foi
et l’espérance qui nous font vivre.
Donne-nous d’être audacieu\ et
créatifs pour mener à bien cette
t¬che commune au service des
hommes de ce temps » (prière
pour la consultation.
4PMZMIV;I3)EL,
vicaire épiscopal
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L’Église, une porte ouverte

QUELQUES PROPOS SUR
L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Tout commence à la porte, sur le seuil, et la chose est éminemment symbolique puisque
la célébration de l’Entrée en catéchuménat exprime rituellement ce qu’entend accomplir
toute la démarche qui mènera le candidat jusqu’aux sacrements de l’Initiation chrétienne :
amener au cœur du mystère de Dieu, au cœur de la foi, en Église.
Sur ce chemin, elle marque
une première étape. Non pas
un préalable ou un préliminaire, encore moins un acte
administratif d’inscription, ni
même seulement une présentation du candidat à la communauté rassemblée, même
si ce dernier élément n’en est
pas absent. Elle inaugure un
processus qui se déploiera
dans le temps, une durée bien
nécessaire pour opérer la maturation attendue.
Tout commence à la porte.
« Entrez dans l’église pour
avoir part avec nous à la table
de la 5arole de Dieu » (7ituel,
ns , dit le célébrant après
avoir accueilli le candidat puis
l’avoir marqué du signe de la
croi\, manifestant déNà ainsi
son appartenance au Christ
et à la communauté de ses
disciples. 1 Nombreu\ sont les
catéchumènes qui témoignent qu’ils ont vécu
comme un geste fort cette montée où ils prennent
place, physiquement et spirituellement, au sein de
l’assemblée.
Avec ses frères chrétiens, le catéchumène accueillera ensuite la 5arole de Dieu dans une liturgie où,
après avoir mis en valeur le Livre et écouté cette

5arole qui appelle, on lui remettra un te\te des évangiles,
comme l’outil nécessaire pour
poursuivre son chemin à la
découverte du Christ et à l’approfondissement de la foi. Il
est ensuite conǻé au\ bons
soins de ses accompagnateurs et à la prière de tous, ce
Nour-là et tout au long de son
parcours. « 7ends-le touNours
fervent dans l’Esprit, Noyeu\
dans l’espérance et ǻdèle à
te servir » dit la prière (Rituel,
ns 100.
Le candidat est désormais
considéré comme chrétien et
membre de la communauté.
C’est pourquoi, comme à l’occasion d’un baptême ou d’un
mariage, on garde mémoire
de l’événement dans un document oǽciel que signent le
célébrant, le candidat et ses
accompagnateurs. 2
QUAND A LIEU CETTE CÉLÉBRATION OFFICIELLE ?
Il n’y a ni date, ni période ǻ\ées. La question relève
essentiellement de la disposition de la personne :
« Au moment favorable » dit le Rituel (ns 72, attirant notre attention sur le nécessaire discerne-

1ƱIl n’y a pas lieu ici de présenter en détail tous les gestes et les rites de l’Entrée en catéchuménat. On en trouvera la description
dans le « Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes » (ns 70-102 ainsi qu’un commentaire dans le « Guide pastoral du rituel de
l’Initiation chrétienne des adultes », guides « Célébrer », CN5L, Service national du catéchuménat, Cerf, 5aris, 2000, pp. -7.
2ƱLedit document est téléchargeable sur le site « annoncerlevangile.be », il doit être ensuite envoyé au Vicariat « Annoncer l’Évangile »
pour être inséré au registre diocésain prévu par le canon 7 : « Leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet eǺet ».
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ment quant à son cheminement spirituel unique.
On veillera à tout le moins à conserver un temps
raisonnable avant l’Appel décisif, étape suivante
du parcours qui ménage un intervalle bien nécessaire à la conversion, à la catéchèse et à la croissance
chrétienne.
Sauf contre-indication, l’Entrée en catéchuménat
trouvera bien sa place dans le cadre d’une assemblée dominicale en l’intégrant, éventuellement, dans
une activité paroissiale plus ample comme la rentrée
pastorale, la reprise de la catéchèse, la présentation
à la communauté des nouveau-nés à baptiser… L’accueil en communauté d’un adulte en marche vers le
baptême sera à la fois plus prégnant pour lui et plus
interpellant pour tous !

Le Service du catéchuménat du Vicariat « Annoncer l’Évangile » est à votre disposition pour de plus
amples informations et éclairages. Il organise une
rencontre pour approfondir la problématique de
l’Entrée en catéchuménat dans ses aspects pastorau\ et liturgiques avec pistes concrètes de mises en
Ħuvre et partage d’e\périences.
Rendez-vousPINIYHM
WITXIQFVI
de 19h à 21h30,
en nos locau\ : Espace
5rémontrés (2e étage,
0 rue des 5rémontrés,
4000 Liège.
4PMZMIV;I3)EL, vicaire épiscopal

Protection, délivrance, guérison.
Célébrations et prières
7I89EL)E(LE2&2E
fragilités, d’inquiétudes ou de
combats spirituels, situations si
fréquentes auNourd’hui.
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9n titre qui peut quelque peu
étonner pour un petit ouvrage
qui gagne à être connu, car il
peut se révéler bien utile.

Avec beaucoup de ǻnesse et
de Nustesse, l’ouvrage donne
quelques clés de discernement
pastoral (que l’on aurait peutêtre souhaitées plus consistantes pour aborder ce genre
de problèmes, pour mettre en
route sur un chemin de « foi
conǻante » ; il fournit ensuite
des schémas de célébrations
brèves et bien pensées pour ces
diverses circonstances.

« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit
/ésus, et moi Ne vous procurerai
le repos » (2t 11,2. Cette sollicitude bienveillante du Christ
s’incarne dans celle de l’Église
soucieuse de manifester un
soutien fraternel et priant dans
les situations de blessures, de

Ces prières combinent des
éléments originau\ et d’autres
repris ou inspirés de Rituels
e\istants. Elles ne sont pas réservées au\ seuls prêtres mais
proposées au\ communautés
et au\ personnes qui, en leur
sein, sont chargées d’accueillir
ce genre de requêtes.
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On pointera tout particulièrement les « célébrations pour
demander une délivrance » : ne
sommes-nous pas de temps
en temps au moins confrontés
à des demandes de ce genre,
qui ne relèvent pas comme
telles de l’e\orcisme, mais attendent apaisement et soulagement que la prière peut apporter, comme un déploiement du
« Délivre-nous du mal » du Notre
5ère $ Telle cette prière intitulée
« 5our un regard apaisé sur son
histoire »… Ces demandes nous
trouvaient souvent démunis, ce
livre nous donne quelques matériau\ pour les rencontrer avec
sérieu\, respect et foi.
(EVSPMRI;E7'749(0,
Vicariat de la Santé
4PMZMIV;I3)EL,
Vicariat « Annoncer l’Évangile »

