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Une année pastorale, à nulle 
autre pareille et que nous 
espérons unique, se termine. 
Jamais nous n’avions connu 
cela et nous ne pouvons sans 
doute pas nous empêcher de 
nous demander ce que sera 
la rentrée et la prochaine 
année pastorale. On nous 
parle déjà de 4ème vague et 
de reconfinement alors même 
que nous sortons du dernier 
confinement !

Mais dans le même temps, 
le pape publie un nouveau 
directoire de la catéchèse 
qui, prenant en compte notre 
contexte de société sécularisée, 
va nous amener à de nouvelles 
manières de proposer la 
catéchèse, une catéchèse 
résolument missionnaire qui 
doit non seulement éduquer 
à la foi, mais aussi à la vie 
chrétienne, à tous les âges. 
C’est une mission et une 
vocation si importante et si 
nécessaire que le pape a établi 
le ministère de catéchiste. 

Tout un avenir plein 
d’espérance et de dynamisme 
s’ouvre devant nous si nous 
acceptons de nous y engager 
et de confirmer chacun notre 
vocation de catéchiste. 
Choisissons de garder cet 

horizon de renouveau plutôt 
que celui d’une énième vague. 
Profitons des vacances pour 
nous reposer, nous ressourcer 
afin d’être à la hauteur des 
défis qui s’offrent à notre Eglise 
diocésaine et à chacune de nos 
communautés locales. 

Notre vocation à chacun, 
comme nous le rappellera la 
rentrée des catéchistes le 25 
septembre est d’être semeur de 
foi, comme le Christ que cette 
3ème année de la démarche 
diocésaine nous invite à imiter. 
Faisons le pari de l’espérance 
et de la confiance ! Le semeur 
sème sans jamais se lasser, dans 
tous les terrains. La semence, 
c’est la parole de Dieu, une 
semence dont il ne faut jamais 
sous-estimer la puissance, 
même si nous n’en voyons pas 
toujours les fruits. Ils lèvent 
en faisant moins de bruit que 
tous ce que nous voyons se 
dérouler autour de nous et pas 
toujours où et comme nous 
l’envisagions, mais ils lèvent 
et ils lèveront tant que les 
semeurs ne manqueront pas. 

Bel été à à toutes et à tous et 
rendez-vous en septembre ! 

L’équipe du SDPC
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Que proposer au caté !
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Imiter le Christ
Nous allons entrer dans la troisième année de la 
démarche diocésaine Repartir du Christ et comme 
pour les deux premières années, le service de la 
catéchèse vous propose de vous y associer en faisant 
vivre aux enfants du caté deux rencontres sur le 
thème « imiter le Christ ».

Connaître Jésus, c’est le reconnaître, grâce à ses 
actes et à ses paroles, comme le Christ, celui qui 
a tant aimé les hommes qu’il a donné sa vie pour 
chacun de nous. Le reconnaître comme Christ et 
Sauveur, c’est vouloir le suivre, pour l’aimer, pour 
aimer avec lui et comme lui, donc l’imiter tout au 
long de notre vie. 

Après avoir découvert l’an dernier qui était le Christ 
en répondant à la question « Pour vous, qui suis-
je ? » et en s’engageant à l’accueillir dans leur vie 
comme Zachée, les enfants ont pu cette année, 
avec la parabole de la vigne, s’apercevoir que 
c’est en restant attaché à Jésus comme le sarment 
l’est au pied de vigne, qu’ils donneraient de beaux 
fruits et seraient vraiment enfants de Dieu. Mais ce 
chemin est difficile et même Pierre a renié Jésus. 
Pourtant les enfants ont pu voir que Jésus ne s’est 
pas détourné de Pierre, la question qu’il lui pose « 
M’aimes-tu vraiment ?», il nous la pose à nous aussi 
et nous permet de lui répondre en l’aimant à notre 
tour. Jésus ne cesse jamais de nous aimer tout en 
nous laissant libre de choisir notre réponse.

Connaitre, aimer le Christ… ces quatre rencontres 
ont permis aux enfants de connaître et d’aimer 
Jésus. De s’attacher à lui. Les deux rencontres que 
nous vous proposons cette année vont les aider à 
marcher dans ses pas et l’imiter.

Dans la première étape, à partir de l’image du 
lavement des pieds les enfants vont découvrir l’amour 
de Jésus qui se fait serviteur pour ses disciples. Avec 
ce geste, il leur dit : « C’est un exemple que je vous 
ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 
fait pour vous. » (Jn 13,15). Ce que Jésus demande 
à ses disciples, il nous le demande aussi.

Jésus nous a aimés jusqu’à la croix. Il a donné sa vie 
entière pour nous montrer de quel amour le Père 
nous aime. En nous donnant l’exemple du serviteur, 
Jésus nous demande de l’imiter et de nous mettre 
au service des autres. Ce n’est pas toujours facile 
mais il nous donne son Esprit d’amour, l’Esprit Saint 
pour nous aider.



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)

Imiter le Christ

Avec la deuxième étape, les enfants vont redécouvrir 
les deux commandements que Jésus nous a donné : « 
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit » et « tu aimeras 
ton prochain comme toi-même ». En se familiarisant 
avec cette Parole, ils sont invités à la faire résonner 
dans leur propre vie pour découvrir en quoi l’amour 
de Dieu peut être semblable à l’amour du prochain. 
Ils vont s’apercevoir qu’en aimant son prochain, 
ils font la volonté du Père et que s’ils disent aimer 
Jésus, ils doivent aimer l’autre comme il nous l’a 
montré.

L’exemple de témoins comme Raoul Follereau, saint 
Martin ou saint Vincent de Paul va permettre aux 
enfants de comprendre que cette Parole entraine 
un changement de vie. Pour vivre pleinement ces 
deux commandements et pour imiter Jésus, ces 
personnes ont choisi de mettre leur vie entière au 
service des autres. Les enfants verront alors que 
c’est en imitant Jésus et en suivant son exemple 
qu’ils peuvent être pleinement heureux.

Ces deux rencontres sont adaptables à tous les âges et 
peuvent se vivre en petits groupes de caté ou pendant 
un temps fort. Elles se vivent l’une après l’autre et 
durent de 1 h 30 à 2 h. Elles sont indépendantes 
des deux autres propositions « connaitre le Christ» 
et « aimer le Christ », mais elles en sont quand 
même leur suite logique. En conséquence, si vous 
n’avez pas encore pu vivre les deux propositions 
précédentes et que vous souhaitiez faire vivre aux 
enfants les trois itinéraires, il vaut mieux les prendre 
dans l’ordre : connaître, aimer, imiter.

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 ».

Imiter le Christ



La vie de la catéchèse
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Une campagne de pub pour être missionnaire 
Depuis quelques années, les inscriptions au caté 
baissent en moyenne de 6 % par an. Cette année, 
la crise sanitaire a accentué le phénomène puisque 
les effectifs ont diminué de presque 13 %. Il est 
urgent et nécessaire de réagir. Pour ce faire, 
comme l’an dernier, nous avons choisi de nous 
adresser directement aux parents en nous appuyant 
sur une agence professionnelle de communication 
pour ajuster et renouveler le message. Nous avons 
également pris en compte les suggestions formulées 
dans les retours de l’enquête que nous vous avions 
adressée en octobre dernier. Un très grand merci à 
ceux d’entre vous qui avaient répondu. 

Cela donne un visuel renouvelé, avec un nouveau 
slogan largement inspiré de ces longs mois de 
confinement où les seuls liens à notre disposition 
étaient des liens virtuels. Pour autant, ce slogan : 

Moins de virtuel, + de vie, rejoint plutôt bien 
la réalité des enfants, des jeunes et des parents en 
général. Il s’agit de faire saisir que le caté mettant 
en relation avec Jésus Christ, inscrire son enfant au 
caté, c’est lui permettre de bien grandir et de se 
construire en tant que personne. Bien entendu, le 
slogan n’explique pas tout cela, mais il est destiné 
à interpeller et à donner envie de lire les réponses 
aux questions les plus usuelles que se posent les 
parents, réponses qui se trouvent, dans un langage 
simple et accessible, au verso du tract A5 : à quoi 
sert la catéchèse ? Qu’est-ce que cela peut apporter 
de plus à mon enfant ? Où s’inscrire ? Peut-on choisir 
son groupe et son horaire ? etc. Un emplacement 
est laissé libre sur les affiches et les tracts pour 
que vous puissiez y inscrire vos coordonnées ou vos 
informations. 

L’an dernier, 40 000 tracts et 550 affiches ont été 
ainsi distribués sur le diocèse. Certains nous ont 
fait part de leurs doutes quant à l’efficacité de 
cette campagne. La question est légitime mais 
les réponses, car il y en a plusieurs, ne sont pas 
aussi simples. D’abord, il y a l’atout essentiel que 
représente une unique et identique campagne qui 
marque l’unité diocésaine. Où que se rendent les 
parents, ils reçoivent le même message. D’autre 

part, pour que ce type de campagne « fonctionne » 
et prenne place dans le paysage des parents, il faut 
qu’elle se répète. Il faut insister, marteler et donc 
la proposer plusieurs années, tout en modifiant le 
visuel et le message pour éviter l’accoutumance. 
En effet, certains se disent peut-être qu’ils peuvent 
distribuer ce qui leur reste de l’an dernier. Ce 
serait une erreur car pour interpeller, faire réagir 
et questionner, il faut surprendre avec de l’inédit et 
donc une nouvelle campagne. Nous avons conservé 
un lien, comme certains d’entre vous l’ont suggéré 
dans leur réponse à l’enquête, en utilisant à nouveau 
le + en forme de croix comme marqueur d’identité. 

Enfin, même s’il semble très difficile voire même 
impossible de quantifier les retombées d’une 
campagne de pub, il est important de ne pas oublier 
l’objectif de cette campagne. Il ne s’agit pas – ou 
alors pas d’abord – de faire revenir les enfants déjà au 

caté, mais bien de toucher des familles avec 
lesquelles nous n’avons pas de contact, 
qui ne sont pas dans nos réseaux. Pour 
qu’il y ait du fruit, il est nécessaire de distribuer en 
dehors des messes ou des groupes de caté. Certaines 
paroisses ont distribué les tracts à la sortie des 
écoles, dans les boîtes aux lettres, dans leur journal 
toutes boites, chez les commerçants ou encore 
dans l’école catholique de leur territoire. C’est 
certes exigeant et cela demande une mobilisation 
et des efforts accrus, mais cela en vaut la peine. 
C’est uniquement à ce prix que nous atteindrons 
notre objectif missionnaire de proposer à tous de 
rencontrer le Christ. 

Un grand merci à tous pour votre mobilisation, 
pour vos efforts et pour le service que vous assurez 
fidèlement, y compris dans une année aussi difficile 
que celle que nous venons de vivre. N’hésitez pas à 
faire appel au SDPC, nous serons heureuses de vous 
apporter toute l’aide possible. 



Rencontre en diocèse : Zoom sur...

Catéchiste, semeur et terrain ensemencé 
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Comme tous les ans, mais dans un contexte à 
chaque fois renouvelé, nous vous proposons de nous 
retrouver le samedi 25 septembre pour la journée de 
rentrée des catéchistes. Contexte renouvelé à bien 
des égards, car si nous espérons parvenir cette fois à 
vivre une année pastorale « normale », en laissant la 
crise sanitaire derrière nous, nous allons reprendre 
dans une actualité catéchétique en effervescence. 
En effet, un nouveau directoire pour la catéchèse 
a été publié le 23 mars 2020 par Rome et le pape, 
lui, ne s’est pas laissé arrêter par la crise sanitaire 
puisqu’en application directe de ce directoire, il 
a établi un ministère de catéchiste par un motu 
proprio du 10 mai 2021. 

Bref, les choses bougent et nous devons aller 
ensemble de l’avant. D’où la proposition de 
profiter de cette rentrée des 
catéchistes pour découvrir 
à quelles évolutions nous 
appelle le pape dans notre 
mission de catéchiste et 
envisager comment nous 
allons construire l’avenir 
de la catéchèse dans notre 
diocèse. A partir du directoire 
et en nous appuyant sur 
l’Evangile du semeur, nous 
pourrons alors actualiser 
et relire notre vocation 
de semeur de la Parole de 
Dieu et de la foi auprès des 
enfants et des jeunes que 
nous accompagnons. 

Le pape insiste dans ce 
nouveau directoire sur le 
fait que le catéchiste doit 
« se comprendre comme un sujet en constante 
formation, ouvert à la nouveauté de l’Esprit qui 
doit savoir préserver et nourrir soi-même sa propre 
vie de foi » (Directoire de la catéchèse DC n° 135). 
Or, « la formation vise tout d’abord à faire prendre 
conscience aux catéchistes qu’ils sont, en tant que 
baptisés, de vrais disciples missionnaires, c’est-
à-dire des sujets actifs d’évangélisation et, sur 
cette base, habilités par l’Eglise à communiquer 
l’Evangile et à accompagner et éduquer dans la 
foi. La formation des catéchistes contribue donc 
à développer les compétences nécessaires à la 
communication de la foi et à l’accompagnement de 

la croissance des frères » (DC n° 132).

Ne manquons pas cette opportunité ! Alors que 
les perspectives d’avenir peuvent nous paraître 
problématiques, il est d’autant plus vital que nous 
nous retrouvions afin d’ouvrir ensemble l’avenir, 
mais aussi de nous ressourcer, de redonner du sens, 
de reprendre souffle pour cette nouvelle année 
pastorale en nous appuyant sur l’Evangile et la prière. 
C’est la raison pour laquelle tous les catéchistes, 
chevronnés ou nouveaux, sont les bienvenus et 
même fortement espérés. Quel que soit l’âge des 
enfants et des jeunes que vous accompagnez, en 
paroisse, en aumônerie ou en école catholique, plus 
nous serons, mieux ce sera. Et ce n’est jamais la 
même chose d’année en année !

Cette année le thème sera 
Catéchiste,  semeur et 
terrain ensemencé. Bien 
entendu, nous évoluerons 
également dans le 
cadre de la démarche 
diocésaine qui, en cette 
troisième année, nous 
invite à imiter le Christ.

Rendez-vous le samedi 
25 septembre 2021 à 
l’Asnée. L’invitation est 
téléchargeable sur le 
site du SDPC, rubrique 
Actualités : 
https/www.catholique-
nancy.fr/catechese  



Les  outils, les ressources en catéchèse

Le service diocésain de la pastorale catéchétique 
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La catéchèse fait partie intégrante du processus 
d’évangélisation et donc de l’annonce de Jésus 
Christ Sauveur à notre monde. C’est la raison pour 
laquelle le pape François parle de la vocation des 
catéchistes. Vous, catéchistes, êtes essentiels pour 
initier à la foi et à la vie chrétienne tous ceux que 
vous accompagnez, quel que soit leur âge. 

Plus que jamais, notre diocèse a besoin de vous pour 
annoncer le Christ. C’est la raison pour laquelle le 
service diocésain de la pastorale catéchétique est 
présent pour vous accompagner. 
Nous sommes là pour vous soutenir dans tous les 
aspects de votre mission : 
 • mise en œuvre des documents catéchétiques 
(découverte, approfondissement, analyse, 
réflexion…) avec les parents et/ou les enfants,
 • organisation de la catéchèse, soit pour 
toute la paroisse, soit pour un niveau scolaire, en 
prenant en compte notamment l’année et les fêtes 
liturgiques, pour vos séances en groupes comme pour 
vos temps forts
 • préparation et accompagnement aux 
sacrements à tous âges (baptême, pardon, 
communion….) : programmation, contenu des 
propositions, mises en œuvre concrètes, retraites, 
célébrations… 
 • formation sur tous les sujets que vous 
jugerez pertinents, en particulier sur la parole de 
Dieu, mais aussi sur la pédagogie ou les moyens 
concrets d’accompagner et de gérer des enfants et/
ou…. les parents. 
 • Réunions de bilan ou élaboration 
et accompagnement d’un projet pastoral 
catéchétique, 
 • Et tout autre sujet ou proposition que vous 
jugerez nécessaire.

Pour tout cela n’hésitez pas à nous contacter, nous 

nous déplaçons, à toute heure, dans tous les lieux du 
diocèse, du pays haut au secteur lunévillois. C’est 
toujours pour nous un réel plaisir de vous retrouver 
et la mission du SDPC ne peut vous être réellement 
utile qu’en étant en permanence au contact avec la 
réalité du terrain. 

N’hésitez pas non plus à venir jusqu’à nous en 
participant aux propositions de formation et de 
rencontres du SDPC : rentrée des catéchistes, 
commissions diocésaines, rassemblement des 7-11 
ans à Sion l’année prochaine. C’est également 
très intéressant et très fort de retrouver les autres 
catéchistes du diocèse pour échanger et partager sur 
ce qui constitue notre mission. 

Enfin, vous avez à votre disposition en permanence 
le site internet du SDPC où vous trouverez tous les 
éléments nécessaires à la mise en œuvre de vos 
séances de caté. Dites-nous s’il y manque quelque 
chose !

A bientôt, avec plaisir !



Prier

Les événements à venir
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Seigneur ! Je voudrais élargir et 
purifier mon regard,

Je voudrais tout regarder, 
Comme Toi, tu regardes les choses,

 les êtres et les personnes.
 

Avec Ton regard, Seigneur, 
je verrais alors l’univers,

notre bonne Terre et l’humanité, 
Comme Toi, mon Père, tu les vois.

 
Je verrais, Seigneur, 

comment ton plan d’amour se réalise...
Je verrais que tu es présent, 

source de toute bonté,
dans la moindre palpitation de vie.

L’auteur de cette prière est un religieux de la congrégation des Frères de la doctrine 
chrétienne. Extrait de «La prière de l’éducateur» (Ed. CLD). Publiée dans Prier

Regarder notre terre

Les dates à retenir pour l’an prochain 

• Samedi 25 septembre 2021, à l’Asnée : 
 La rentrée des catéchistes : Catéchiste, semeur et terrain ensemencé !

•  Jeudi 28 et samedi 30 avril 2022, à l’Asnée : 
 commission diocésaine

• Jeudi 25 et samedi 27 novembre 2021, à l’Asnée :  
 commission diocésaine

• Samedi 25 juin 2022, à Sion, avec Mgr Papin : 
  rassemblement diocésain des 7-11 ans


