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Voici maintenant un an que 
nous sommes en crise sanitaire, 
un an que la catéchèse essaie 
de s’adapter aux conditions 
nouvelles qui sont désormais 
les nôtres. Les situations sont 
bien entendu très variées 
selon les paroisses, voire 
même selon les âges, mais la 
plupart du temps, avec l’aide 
du SDPC, des propositions ont 
été maintenues que ce soit à 
la maison, pour les familles, ou 
en groupe et en paroisse. 
Pour combien de temps ? Nul 
ne le sait ! Il va nous falloir 
continuer, avec courage et 
précautions, à assurer le 
service de l’annonce de la 
foi par la catéchèse et la 
préparation aux sacrements. 
C’est d’autant plus d’actualité 
que nous entamons le chemin 
du carême qui nous conduira à 
Pâques. 
Même si c’est de façon réduite 
et pas avec toute la liberté 
souhaitée, rendons grâce tout de 
même parce que nous pouvons 
accueillir et accompagner les 

enfants et les jeunes de nos 
groupes. L’éveil à la foi et les 
adultes, notamment pour la 
préparation au mariage, n’ont 
pas cette chance. 
Certes, ces temps sont troublés 
et nous avons tous de légitimes 
inquiétudes pour nous, notre 
famille, nos proches, notre 
paroisse, notre diocèse et nous 
ne savons pas où nous allons. 
A cette heure, l’Eglise, souvent 
représentée sous forme de 
bateau, est actuellement agitée 
par une tempête. Comme les 
apôtres autrefois sur la mer de 
Galilée, nous pouvons penser 
que nous sommes perdus. Si 
cela arrive, n’oublions pas que 
dans la tempête, Jésus rejoint 
ses disciples en marchant 
sur la mer, c’est-à-dire en se 
montrant capable de triompher 
du mal et leur dit : « Confiance ! 
c’est moi : n’ayez plus peur !» 
(Mt 14,27).

L’équipe du SDPC
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La catéchèse en crise sanitaire

Jusqu’à mars dernier, jamais nous n’aurions 
imaginé devoir arrêter la catéchèse pour ensuite la 
reprendre dans des conditions compliquées, en étant 
toujours suspendus à une nouvelle interdiction des 
pouvoirs publics pour qui elle n’est qu’une activité 
extrascolaire. Or, cette crise sanitaire est sans nul 
doute l’occasion d’un questionnement, voire dans 
certaines paroisses, d’une crise de la catéchèse. 

Crise, car la catéchèse n’a pas repris partout et les 
enfants ne sont pas toujours tous revenus. En effet, si 
pour nous chrétiens, la catéchèse est fondamentale, 
ce n’est pas forcément ce que pensent tous les 
parents. Ce n’est déjà plus une évidence ou une 
activité naturelle pour la majorité des familles, 
alors si on y ajoute les risques liés à la santé et les 
restrictions aux rencontres, aux lieux de réunions 
et aux déplacements, cela devient la quadrature 
du cercle et un problème qui peut apparaître moins 
urgent à gérer que celui de la vie quotidienne des 
enfants, entre école, travail et loisirs. 

Pour autant, c’est notre mission d’annoncer la foi et 
d’aider les enfants et les jeunes à vivre en chrétiens. 
Nous ne pouvons tout simplement pas renoncer. En 
mars dernier, nous avons tous été pris par surprise, 
devant réagir quasiment immédiatement à une 
situation inédite et inouïe. Pour la plupart d’entre 
nous, la catéchèse 2019-2020 a été réduite à 
quelques mois, avec une préparation aux sacrements 
qui a particulièrement souffert, voire même qui a 
été repoussée à 2020-2021.

Alors, dans un premier temps, avec un grand mérite, 
des catéchistes ont essayé de maintenir un lien et 
d’envoyer quelque chose aux enfants, spécialement 
pour la semaine sainte 2020, pour que l’année 
ne soit pas complètement perdue. Dans l’idée de 
beaucoup, il s’agissait de tenir jusqu’à la rentrée 
de septembre où nous espérions que la crise serait 
derrière nous. Sauf qu’en octobre, nous étions à 
nouveau confinés. Cette fois, nous n’étions plus pris 

par surprise, nous savions que cela pouvait durer 
et qu’il convenait de vraiment prendre en main la 
situation pour que la catéchèse ne soit pas encore 
sacrifiée en 2020-2021. 

Des paroisses, puis le SDPC ont fourni aux familles 
des séances de caté à domicile. Les nombreux, très 
très nombreux retours des catéchistes et même de 
parents, témoignent du très bon accueil accordé à 
ces envois, même s’il n’y a pas 100 % de mise en 
œuvre et même si, vu le nombre d’envois, les retours 
sont numériquement faibles. Ainsi va notre monde 
et pas seulement pour la catéchèse ! Le fait que 
nous ayons des retours est déjà en soi un signe qui 
sort de l’ordinaire et qui mérite d’être souligné. 

Car, non seulement des enfants avec leurs parents ou 
des jeunes ont mis en œuvre la catéchèse à domicile, 
ainsi que l’atteste la photo du jalon illustrant cet 
article, mais des parents sont amenés à poser des 
questions sur la foi. Pourquoi être chrétien et pas 
juifs ? Pourquoi Jésus devait-il mourir ? Et bien 
d’autres interrogations qui ouvrent l’avenir sur un 
autre type de catéchèse, celle des adultes. 

Des éléments positifs qui ont pu faire croire que, 
peut-être, la catéchèse déléguée aux familles était 
la solution. La réalité est plus complexe et il nous 
faut revenir à l’ADN de la catéchèse pour fournir la 
réponse la plus juste possible. 

Le but de la catéchèse est de mettre en communion, 
en intimité avec Jésus Christ, donc de le faire 
rencontrer, connaître, aimer et imiter, pour reprendre 
les éléments de la démarche diocésaine Repartir 
du Christ. Il ne s’agit rien de moins que de mettre 
l’enfant en relation avec Jésus pour qu’ensuite il 
choisisse de vivre avec lui, toute sa vie. 



D’où le fait que la catéchèse est autre chose qu’un 
enseignement et qu’elle ne peut se réduire à une 
transmission de contenu intellectuel. Elle doit 
être expérimentée, vécue, en Eglise, en paroisse, 
dans le groupe de caté, dans la communauté qui 
célèbre le dimanche. La catéchèse demande un 
apprentissage de la vie chrétienne et des sacrements. 
A contrario, elle ne peut donc pas être vécue 
uniquement individuellement, sans jamais sortir 
de la famille. Même la rencontre en visio trouve ici 
sa limite. Beaucoup d’entre nous sont saturés de 
visioconférence et nous avons découvert que cela 
ne permet pas un vrai partage et de vrais échanges. 
La rencontre en présentiel est irremplaçable. 

Autre conséquence, le catéchiste est un aîné dans la 
foi, quelqu’un qui témoigne de sa vie avec le Christ, 
un disciple missionnaire nous dit le pape François. 
Quelqu’un qui prouve par sa vie, sa pratique des 
sacrements, quel que soit son âge, que oui, dans 
ce monde aujourd’hui, on peut décider, avec joie 
et bonheur, de suivre et de vivre avec le Christ. Or, 
beaucoup de parents n’ont suivi que peu ou pas de 
catéchèse et ce n’est donc pas évident pour eux de se 
retrouver en position de transmission catéchétique. 
Certains nous ont fait part de leurs difficultés car 
ils ne sont pas plus catéchistes qu’enseignants, 
d’où une prise de conscience de l’importance du 

catéchiste. 

Bref, la catéchèse par délégation faite par les 
parents, voire quelques fois par les enfants seuls, ou 
en visio, même si elle a permis de belles et bonnes 
choses, ne peut être que provisoire, en réponse à une 
situation exceptionnelle et parce que nous n’avons 
pas le choix. Le SDPC va continuer à envoyer chaque 
semaine des séances de caté, tout en espérant que, 
très bientôt, ce ne soit plus nécessaire. Quoi qu’il en 
soit, le service reste à vos côtés et à votre service, 
n’hésitez pas à nous solliciter. 

Nous avons été et nous sommes témoins du courage 
et du grand investissement de beaucoup d’entre 
vous, dans des circonstances encore très difficiles, 
au service de la mission catéchétique, soyez en 
tous grandement remerciés ! Pour les mois à venir, 
nous vous souhaitons courage, prudence et surtout 
espérance parce que bientôt Pâques va nous rappeler 
que la mort n’aura jamais le dernier mot. 

. 
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Que proposer au caté ! (suite)

La catéchèse en crise sanitaire

L’arbre de vie réalisé par Margaux



La vie de la catéchèse
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Parole de caté : quelques retours de catéchistes et de parents
Superbe séance aujourd’hui et le fait de recevoir le 
mail dès le début de semaine, c’est super. On peut 
faire la séance le mardi soir tranquillement, sans les 
devoirs !  Nous avons plus de temps que le samedi, 
pour nous c’est parfait !
Nous faisons les séances au fur et à mesure. Les 
séances sont complètes et le fait d’en faire chaque 
semaine permet une bonne approche des textes! 
Merci à vous pour tout ce travail !
Sarah, maman de Louise et de Jeanne

Je suis toujours intéressée par l’envoi que vous avez 
proposé car ils sont pour moi un soutien et je peux 
les transmettre aux parents pour que cela déclenche 
une discussion sur les séances faites. 
Carine

Je n’aurais jamais pensé travailler ainsi en caté par 
internet. Ce qui est bien, c’est que le lien n’est 
pas rompu, même si les familles ne réalisent pas ce 
qui est proposé, loin de là. Mais les parents voient 
qu’on n’oublie pas leurs enfants et ça me semble 
primordial. Donc, merci encore et dans la joie  de 
poursuivre la mission !
Marie Agnès

Merci à vous, sans vous, j’aurais peut-être baissé 
les bras. Là, au contraire du mois de mars, chaque 
parent et enfant se mobilisent. Chacun me montre 
ses productions  en vidéo : couronne de l’avent, 
lanterne, carte... C’est vraiment la première fois 
que les parents s’impliquent autant. J’en suis  très 
heureuse.  
Flora

Le parcours est apprécié, j’ai des retours de la moitié 
des parents de la douzaine d’enfants de 6-5ème qui 
compose le groupe, m’indiquant qu’ils partageaient 
les parcours avec leurs enfants.
Jean Luc

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour revoir 
les enfants de l’éveil au moins une fois cette année 
et gardons le lien grâce à vos envois qui ont été très 
bien perçus et plutôt suivis.
Hélène

Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance 
pour le travail que vous faites, concernant le 
déroulement des différentes étapes de catéchèse 
.Tout est clair et accessible aux grands et aux moins 
grands. Il est vrai, en ces temps de pandémie avec 
son cortège de conditions sanitaires, que certaines 
familles ont parfois du mal à assumer leur rôle de 
parents au niveau de la catéchèse, c’est si simple 
de confier les enfants à la paroisse ! Mais restons 
positifs et  sachons que nous avons le devoir de 
semer la Bonne Nouvelle, même si la récolte ne 
nous appartient pas !
Monique

Nous avons beaucoup apprécié les envois de 
propositions de caté pour les familles. La semaine 
dernière nous avons repris nos rencontres avec les 
enfants. A notre grande surprise, il manquait très 
peu d’enfants.
Chantal

Merci pour vos envois. Je n’ai pas répondu mais j’ai 
lu régulièrement et utilisé un petit peu pour mon 
groupe de caté et pour mes propres enfants (via 
leurs catéchistes !). Bravo et merci pour le soutien, 
le coup de main sur les modules et la cadence 
d’envois (tenue et soutenue).
Anne Lucie

Nous venons de finir le module «Dieu espère» avec 
ma fille Margaux et nous voulions vous remercier 
pour tout le travail accompli grâce à vous ! 
Sophie

la crèche de Dieu se fait proche



Rencontre en diocèse : Zoom sur...

Aimer le Christ : proposer de vivre la démarche 
diocésaine en catéchèse
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Depuis deux ans, à la demande de Mgr Papin, nous 
sommes engagés dans la démarche diocésaine 
Repartir du Christ qui a pour objectif de remettre 
le Christ au cœur de notre vie et qui doit nous 
pousser à approfondir notre relation avec lui afin de 
répondre à notre vocation de baptisés et d’annoncer 
l’évangile. Une démarche qui entre évidemment en 
forte résonance avec notre mission de catéchiste, 
sans compter le fait que cela 
affermit notre communion avec 
l’ensemble du diocèse.

Il était donc naturel que le 
service apporte sa contribution 
au déploiement de cette 
démarche et propose chaque 
année aux catéchistes un 
mini itinéraire, à vivre avec 
les enfants. Pour la première 
année, dont le thème était 
connaître le Christ, le SDPC 
vous invitait, dans la première 
étape, à répondre à la question 
de Jésus à ses disciples : 
« Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 
16,15). Une deuxième étape 
conduisait ensuite à réaliser 
que reconnaître Jésus comme 
Christ et Seigneur engageait à 
l’accueillir et à demeurer avec 
lui comme Zachée. 

En cette deuxième année, 
l’itinéraire qui vous est proposé 
décline le thème : Aimer le 
Christ, en deux étapes qui 
approfondissent ce qui a été 
vécu au cours de la première 
année. Connaître Jésus et 
l’accueillir sont nécessaire 
pour pouvoir, comme Zachée, demeurer avec lui et 
l’aimer chaque jour. La première étape fait donc 
découvrir aux enfants, avec la parabole de la vigne 
et des sarments, que c’est en restant greffés sur 
Jésus qu’ils porteront du fruit et seront réellement 
les enfants bien-aimés du Père. 

Mais parce que la vie n’est pas sans tempêtes et 
que l’amour de Jésus doit s’insérer dans la durée, la 
deuxième étape invite à répondre à la question de 
Jésus à Pierre après son triple reniement : 
« M’aimes-tu vraiment ? ». Jésus ne cessera jamais de 
nous aimer, sans autre condition que notre réponse 
libre. A nous de lui répondre par notre amour et ainsi 
nous pourrons vivre avec lui, l’imiter (ce qui sera le 

thème de l’année prochaine) et 
devenir véritablement ses amis. 

Ces deux mini itinéraires sont 
complètement indépendants 
des modules de A la rencontre du 
Seigneur. Ils peuvent être vécus 
en petits groupes de caté ou 
pendant un temps fort. Ils sont 
adaptables à tout âge. Chacun 
est constitué de deux étapes 
de  1 h 30 à 2 h, à vivre l’une 
après l’autre. Ces deux mini 
itinéraires sont indépendants 
les uns des autres, mais rien ne 
vous empêche de les faire tous 
les deux cette année, si vous 
n’avez déjà pas vécu le premier 
l’an dernier.

Plusieurs groupes de caté qui 
les ont vécus, nous ont fait part 
du bon accueil par les enfants, 
voire par les familles, lorsque 
comme au Bon Pasteur, la 
prière célébrée avec les parents 
présents a été « un temps fort 
de communion ». Pour cette 
paroisse, les deux étapes 
d’Aimer le Christ ont servies de 
pont entre les modules Dieu se 
fait proche et Dieu est la vie. 

Pour chacun de ces deux mini itinéraires, tous 
les éléments sont téléchargeables sur le site 
du Service diocésain de la catéchèse : www.
catholique-nancy.fr/catechese, dans la rubrique : 
« Ressources, outils ».



Les  outils, les ressources en catéchèse

Vivre un chemin de croix avec les enfants
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Le temps du carême culmine 
avec la semaine sainte. Dans nos 
groupes de caté, tous les ans nous 
essayons de donner sens à cette 
semaine sainte, mais souvent nous 
escamotons le chemin de croix. 
Peut-être par manque de temps 
ou manque d’idées ou parce que 
ce n’est pas si facile à 
aborder. 

Le chemin de croix 
pourrait pourtant être un 
temps fort pour les enfants 
et pour nous, c’est la 
raison pour laquelle nous 
souhaitons vous donner 
quelques éléments qui 
vous permettront de le 
proposer à votre groupe. 

Certes, le chemin de 
croix est d’abord celui de 
la Passion de Jésus, donc 
un chemin douloureux, 
de souffrances et 
d’humiliation qui, à partir 
de sa condamnation va 
le conduire sur la croix. 
Toutefois n’oublions pas que la 
croix n’est pas la fin mais qu’elle 
conduit à la résurrection. La 
croix reste le signe que Jésus, 
par sa passion et sa mort, vainc 
définitivement la mort. Le chemin 
de croix peut aider les enfants à 
pénétrer dans le mystère de la 
Passion et à comprendre ce qu’il 
signifie aujourd’hui. 

Suivre ce chemin, c’est partir en 
pèlerinage avec et à la suite de 
Jésus. C’est mettre ses pas dans 
les siens en priant et en méditant 
chacune des stations et des 
événements racontés. C’est une 
très belle manière de se préparer 

à célébrer Pâques. D’autant plus 
que cela pourrait être l’occasion 
d’inviter les parents à participer 
et/ou bien de le vivre avec la 
communauté paroissiale. 

Pour mettre en œuvre un chemin 
de croix, nous vous proposons 

deux formules, toutes les deux 
disponibles sur le site du SDPC 
(www.catho l ique -nancy. f r/
catechese, dans la rubrique : 
« Ressources, outils ») :
 • Soit à partir du module 
des 8-11 ans Dieu sauve et libère 
(livret orange). En annexe, vous 
trouverez tous les éléments 
nécessaires à la mise en œuvre. Elle 
est généralement assez simple et 
se développe de la même manière 
pour chaque station : lecture de 
la Parole de Dieu correspondant à 
l’événement décrit, brève prière 
puis acclamation par un refrain. 
 • Soit à partir du chemin de 
croix de Point de repère (n°153). 

Le mieux est de suivre ce chemin 
de croix dans une église, mais si 
c’est impossible, vous pouvez le 
vivre à l’aide de belles images 
des stations du chemin de croix 
de Tamié. Une reproduction 
de ce chemin de croix est 
téléchargeable, soit à partir du 

lien indiqué dans l’annexe 
de Dieu sauve et libère ou 
sur le site du SDPC.

Quelques conseils pratiques : 
 • Il serait sans doute 
opportun, si possible, de 
lire le récit de la Passion la 
semaine précédente avec 
les enfants.
 • N’oubliez pas de prévoir 
un accueil avant de 
commencer ce chemin de 
croix. 
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Te rencontrer, Seigneur,
ce n’est pas le résultat d’un raisonnement,

c’est l’éclair de Ta présence en moi,
Présence immédiate,
Présence silencieuse,

Présence bouleversante,
car elle enveloppe tout mon être.
Quand je me fais très silencieux,

je sens que je vis, je sens mon ’’être’’ en moi,
et à travers cette conscience de mon être,

je Te rencontre, Toi, mon Seigneur et mon Dieu.
Seigneur, je voudrais Te demander

la grâce de savoir prier.
De Te prier longuement, intensément.

Et c’est pourquoi, je me tiens ici devant Toi,
pour que Ton regard repose sur moi.

Je suis simplement là
pour que Ton Esprit prie en moi.

Je veux me tenir en silence devant Toi
et arriver à ne rien dire

mais simplement à être devant Toi
sous Ton regard.

Père Sébastien O. Praem

Seigneur, je te demande la Grâce de la rencontre


