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2006-2016 : les
10 premières années

Nuit et jour la semence germe et grandit
Marc 4, 27
Nous pensons nécessaire d’appeler résolument la catéchèse à se situer dans une volonté
d’évangélisation, d’inviter pour cela les communautés à prendre conscience de leur vocation en
vivant toujours davantage du mystère pascal, et d’être ainsi, par leur existence et leur manière
de vivre, des signes pour le monde d’aujourd’hui et, en particulier, pour les catéchisés. […]
Nous souhaitons que ce document permette aux communautés de nos Églises d’accueillir
l’Esprit qui rend toutes choses nouvelles et que, par l’intercession de la Vierge de la Pentecôte,
«naisse dans l’Église une force nouvelle pour engendrer des fils et des filles dans la foi et pour les
éduquer à la plénitude dans le Christ. Directoire Gal pour la Catéchèse n° 289. »
Les évêques de France. TNOC p. 9/10

Il y a 10 ans naissaient Manon, la petite sœur de Lucas, et Victor,
premier enfant de Marie et Thomas. Chez vous aussi –changez juste
les prénoms – vivent et grandissent des enfants de 10 ans, avec
leurs jeunes parents, croyants ou non, mariés ou pas.
10 ans ! « Une génération d’enfants, de jeunes et de parents est
aujourd’hui façonnée par une culture nouvelle : médias
omniprésents, nouveaux moyens de communication, globalisation
de la planète, principes éducatifs qui ont profondément évolué au
sein des familles et de l’école. Le rapport au christianisme a changé,
le lien à l’Église s’est affaibli et les références chrétiennes sont
devenues floues, les autres religions font entendre leur voix et le
rapport à la Vérité s’en est trouvé modifié. […] Quête de sens,
recherche de la Vérité, aspiration à un art de vivre, les pierres
d’attente aujourd’hui ne manquent pas. Elles sont comme autant de
nouvelles chances pour l’Évangile.»(Mgr Ricard. Préface du TNOC. 2006)
Dans cette réalité, dans des questions qui n’existaient pas
« avant », nos évêques ont cherché à discerner les appels de l’Esprit
pour aujourd’hui. Ce fut la « Lettre aux Catholiques de France »
(1996), puis « Aller au cœur de la foi » (2004). Pour aboutir en 2006,
il y a 10 ans, au Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse
en France, approuvé par Rome : l’Église nous confie de participer à
sa mission, elle en précise la nature et les moyens adaptés à la vie
des enfants et des adultes en France au XXIème siècle.
Avec le TNOC, l’Église de France est entrée, de fait, dans la
« nouvelle évangélisation ». Les modules des enfants, la
dimension intergénérationnelle, les « dimanches autrement », la
vocation missionnaire des communautés chrétiennes, la
« pédagogie d’initiation » enracinée dans le mystère de la Pâque
du Christ, la « première annonce » comme attention aux personnes
qui cherchent ou qui sont de passage … c’est le Texte National.
Depuis 10 ans, catéchistes et communautés chrétiennes ont
commencé un patient travail pour s’approcher de ce qui fait vivre
les Manon, Lucas, Victor, les Marie, Thomas, tous les enfants et
parents d’aujourd’hui. Chemin exigeant comme une conversion.
Chemin de joyeuse espérance, aussi. Sur ce chemin, les évêques
nous redisent leur confiance (lire au verso) :
« Vous êtes les bons serviteurs de chaque heure, celle de la joie
et de la rencontre, comme celle des difficultés et des lourdeurs.
[…] Le Père et le Fils sont toujours à l’œuvre. Nuit et jour la semence
germe et grandit, dans la brise de l’Esprit, sans bruit. »
Nous vivons la Bonne Nouvelle de Pâques.
Béatrice DURAND

Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette
en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre
produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.

Béni sois-tu Seigneur pour ton Fils Jésus, le catéchiste unique de ta
miséricorde.
Béni sois-tu Seigneur pour les disciples-missionnaires de ton Fils
que sont les catéchistes.

Évangile selon St Marc 4, 26-28

Chers catéchistes,
Vous manifestez les merveilles de Dieu en annonçant la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ. Vous êtes les ouvriers de la miséricorde du Seigneur qu’il appelle
pour travailler à sa vigne. Il vous la confie et voit le soin que vous en prenez, lui
qui vous a appris la patience, l’attention, l’espérance. Vous êtes les bons
serviteurs de chaque heure, celle de la joie et de la rencontre comme celle des
difficultés et des lourdeurs.
Quand l’amour germe du cœur des catéchumènes, vous rendez grâce à
Dieu. Conduisez-les sur les chemins de la sainteté comme ces saints
innombrables qui prient pour vous.
Avec les parents qui se remettent en route grâce à leurs enfants, vous êtes
dans la joie. Aimez l’Église pour qu’ils apprennent en elle à aimer Jésus-Christ.
Devant la foi des enfants, vous vous émerveillez. Confiez-les à Marie, la mère
du Seigneur et leur mère qui leur dira toujours : « faites tout ce qu’il vous
dira ».
Face au monde qui n’a le temps de rien, quand l’agitation vous épuise et la
force vous manque, reposez-vous sur Jésus-Christ, il porte vos fardeaux, son
nom est Dieu avec nous.
Face à vos appels sans réponse, quand vous criez dans le désert et que le
découragement vous assaille, laissez l’Esprit agir, il parle en vous, son nom est
le Consolateur.
Face à votre foi parfois chancelante, quand le doute est tapi à votre porte,
demandez tout au Père, Il vous comblera car Il est Notre Père, son nom est le
Miséricordieux.
Si votre cœur est tout brûlant tandis que le Seigneur marche auprès de vous et
vous fait entendre sa Parole,
Si votre vie fraternelle rayonne au-delà de vos groupes,
Si vous êtes dans la joie de la foi,
Vous êtes des catéchistes selon le cœur de Dieu.
Alors, sur vous, s'illuminera le visage du Seigneur, le visage du Père
miséricordieux.
Le Père et le Fils sont toujours à l’œuvre.
Nuit et jour, la semence germe et grandit, dans la brise de l’Esprit, sans bruit.
Les évêques de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat
22 janvier 2016. À l’occasion des 10 ans du Texte National

« Le Texte National pour l’Orientation de la « Aujourd’hui frappent à la porte de l’Église des
Catéchèse en France inscrit la catéchèse dans la personnes qui cherchent un chemin possible.
Ceux qui ont été éduqués chrétiennement
vocation de tous à porter l’Évangile ».
C. Faucher. Tabga HS n°1. Juin 2006. p.5 expérimentent aussi que croire ne va pas de
soi. Dans ce contexte, les évêques ont voulu
« L’Église qui va aux sources de la foi est en une pédagogie au service de […] l’entrée dans
même temps une Église qui accepte d’aller au l’expérience chrétienne. »
large pour annoncer l’Évangile ».
Mgr Ricard, Assemblée de Lourdes, 2005
Lettre aux Catholiques de France, 1996, p.21

« L’heure est venue d’accueillir un nouveau
« L’évangélisation est et sera toujours la souffle missionnaire. Ensemble, permettons à
préoccupation permanente et nouvelle de d’autres de rencontrer le Christ ».
l’Église ».
Cal Louis-Marie Billé
Ch. Nourrichard, démarche synodale 2014
du Pape François pour le Carême 2016  : « Ne laissons pas passer en vain ce temps
de Carême favorable à la conversion ! »
 3 minutes de miséricorde chaque jour !  s’inscrire au Carême avec croire.com. (gratuit).
 Théobule et la miséricorde  : avec le prophète Jonas commenté par Joséphine
 Semaine sainte dans l’art des églises bretonnes.  nos questions sur la vie et sur la foi, la mort
et la résurrection de Jésus. Une suite éclairante de 7 vidéos à voir entre adultes.
 Des adultes se préparent au baptême dans nos communautés.  3 vidéos pour
comprendre et mieux accueillir leur démarche : 1 Comment 2 Pourquoi 3 Combien de temps ça prend
 Message
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C'est une réelle joie d’accompagner les enfants et de découvrir un peu plus ensemble
Dieu, le Christ, l'Esprit Saint, et tous les personnages de l'Église, les témoins de la foi, grâce au
parcours : « A la rencontre du Seigneur ». Sur les 12 modules, nous avons déjà fait 10 modules
en prenant un tome chaque année (il y en a trois). Cette année : « Dieu nous fait confiance »,
« Dieu nous espère », « Dieu est la vie », et « Dieu demeure en nous ».
C'est toujours avec autant de bonheur que j'anime ces séances de caté. J'ai 10 enfants le
samedi. Le temps passe trop vite.
Je prie pour ceux qui travaillent à donner aux adultes et aux enfants l'envie de s'approcher
de Dieu et de son Fils.
Témoignage de Jean-Luc, catéchiste
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