3e Chantier :

Bâtir une éducation chrétienne
(la catéchèse)

Diacre Pierre Valey

La Catéchèse, comme mouvement d’évangélisation des parents et de la famille, tel
est le mot d’ordre pour ce chantier d'ECCLESIA’M 2020 !
Au cours de cette année pastorale, nous avons eu une large consultation diocésaine
des différents intervenants de la catéchèse, parents, catéchistes et prêtres, par
support papier et internet. Le 11 mars 2017, plus de 300 personnes ont approfondi les
questions de la catéchèse, particulièrement l’implication des parents, la formation
des catéchistes, la préparation à la Première des Communions, le Cheminement et
le sacrement de Confirmation, et l’engagement solennel proposé par Mgr David.
3 Directives synodales : que la famille soit le lieu où Dieu parle en premier, que le but du catéchisme soit de faire
une expérience de Dieu, que les enfants apprennent à Montrer Jésus.

15 Orientations validées par l’Archevêque :
A. PARENTS

C. EXPERIENCE ET PEDAGOGIE

1- Visiter les familles, surtout les plus éloignées de l’Eglise (voir
chantier N° 2 -visites de quartier)
2- Proposer des récollections, des retraites et des temps festifs
pour les familles (voir chantier n° 2)
3- Créer une école des parents pour aborder leurs questions
spécifiques (voir chantier N°4)
4- Créer des Fraternités de parents, des PCE avec les parents du
catéchisme (voir chantier N°2).

9- Mettre en œuvre de nouveaux outils
pédagogiques et supports (tout d'abord la
Bible, les nouvelles technologies, internet
et multimédia, …)
10- Créer des Fiches de séance (un thème,
une référence biblique, un dessin, des
documents vidéo et audio, des jeux, de la
gestuelle...)
11- Valoriser l’apprentissage du témoignage
(montrer Jésus) /des œuvres de miséricorde
/de la prière (créer des écoles de prière) ;
12- Organiser des messes spéciales pour la
catéchèse.

B. CATECHISTES
5- Former les catéchistes par rapport aux parents (une récollection
en début d’année sur ce thème)
6 - Nommer un animateur spécialisé dans l’accueil des parents
7- Organiser des formations de catéchistes en paroisse et en district ;
8- Inviter systématiquement des jeunes post-confirmés aux
séances de catéchisme.

D. ENGAGEMENT ET SACREMENTS
13- Vivre la 1ère communion en famille
(cf. l’expérience des Trois-Ilets)
14- Monter un groupe de réflexion (l’évêque,
des prêtres, des responsables de
catéchèse, de cheminement et de la Pasto
Jeunes) pour réviser la préparation à la
Confirmation. Trouver des paroisses test.
15 - Proposer des activités différentes après
le catéchisme (aumônerie, patronage…)

3e Chantier :

Bâtir une éducation chrétienne
(la Pasto Jeunes)

Père Emmanuel CVhaulvet

Notre jeunesse est menacée. La pastorale des jeunes est donc un enjeu majeur
de notre diocèse. Cependant, si elle fonctionne bien, elle reste insuffisamment
développée dans nos paroisses, faute d’animateurs et de leaders formés. Des jeunes
ont participé aux assemblées synodales du 1er trimestre 2017, mais un manque s’est
fait sentir. Mgr Macaire a décidé de demander à l’équipe diocésaine de la Pastorale
des jeunes de préparer une 6ème assemblée synodale composée uniquement de jeunes
de moins de 35 ans. Cet évènement sera important puisque se tiendra à Rome, en
octobre 2018, un synode sur la jeunesse et que notre diocèse recevra en juillet 2018
l’assemblée de Jeunes catholiques de la Caraïbe. L’assemblée du 11 mars a déjà
jeté quelques bases de réflexion préliminaires, notamment le mot d’ordre suivant :
Éduquer : des parents investis, des leaders formés.
3 Directives synodales : Valoriser les groupes existants, former les leaders et mutualiser les forces et les progrès.

9 Orientations validées par l’Archevêque :
A. ASSEMBLEE SYNODALE DES JEUNES
1 - Organiser en 2017 un Synode sur les chantiers d’ECCLESIA’M 2020 !
composé uniquement de jeunes leaders confirmés de moins de 35 ans.
B. EXPERIENCE SPIRITUELLE
2 - Maintenir et améliorer les temps forts de la Pasto 972.
3 - Proposer systématiquement un temps d’écoute aux jeunes dès le
cheminement (voir avec le Service Padre Pio)
4 - Proposer une fois par an un enseignement sur la vocation (dans
chaque groupe).
C. FIN ET MOYENS de L’EDUCATION
5 - Rédiger et diffuser une Feuille de Route de l’Éducation catholique
(cf. Feuille de Route Familles) destinée aux éducateurs et aux parents.
6 - Faire repérer les jeunes leaders par les prêtres et les adultes (puis les
former, les protéger et les accompagner).
D. DES PROJETS AVEC TOUS
7 - Confectionner une "Boîte à outils" pour les animateurs (idées/ témoins/
documents multimédias/sites internet/ jeux/ textes/ échanges)
8 - Créer un comité pour travailler au lien entre sport et vie spirituelle
(voir chantier N°5 bis)
9 - Développer les groupes de post-confirmation.

