Catéchèse intergénérationnelle
Une catéchèse renouvelée
sur la paroisse Notre Dame St Taurin dans le secteur Centre


2008-2009:
Il fallait se rendre à l'évidence … Pas assez de catéchistes … Impossible d'organiser l'année suivante avec si peu
de monde … La décision fut prise de basculer complètement dans une catéchèse qui permettrait aux parents et
aux enfants, ensembles, de se retrouver le dimanche dans la communauté paroissiale.
Une fois par mois, le dimanche matin à la Cathédrale ou le samedi soir à Saint Taurin, nous nous retrouvons une
heure et quart avant la messe.
Le Père LE ROUX peut ainsi introduire le thème du mois avec les parents et ensuite avec les enfants … Les
parents catéchistes prennent ensuite les enfants deux fois dans le mois pour approfondir le thème.
Mais il fallait choisir une ligne catéchistique …
Après une année d'essai un peu générale, en :



2009-2010:
Le Père Pascal LE ROUX lançait le thème de l'année : le signe de la Croix … Tout est dit dans ce geste qui est
prière en même temps.
C'est le début de toute catéchèse pour les enfants comme pour les adultes, car il peut se renouveler à l'infini.
De Dieu créateur, notre Père à tous, qui nous donne Jésus Christ son fils, notre frère à tous qui nous laisse le
Saint Esprit jusqu'à la fin des temps … Tous les thèmes de la catéchèse pouvaient être développés en suivant le
calendrier liturgique.
Le schéma de la Sainte Trinité permettait aussi d'envisager trois années de catéchisme, de catéchèse qui
s'appuient sur les Trois Personnes :Père - Fils - Saint Esprit
Bien sûr, les difficultés existent, mais le glissement du mercredi au dimanche s'est fait et a permis à beaucoup
d'enfants et d'adultes de retrouver la dimension ecclésiale d'une vraie catéchèse ou, l’on est invité chaque fois à
vivre une vraie rencontre avec le Christ en retraçant ensemble, sur nous, le signe de Croix.
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