LES ACTEURS DE
L’INITIATION CHRETIENNE
ET LEURS RÔLES
DANS LE DIRECTOIRE GENERAL
DE LA CATECHESE

Dans le diocèse, la catéchèse est un service
unique, accompli conjointement par les
prêtres, les diacres, les religieux et les laïcs, en
communion avec l'évêque. Toute la
communauté chrétienne doit se sentir
responsable de ce service.

Dans la paroisse, la catéchèse est une responsabilité
qui relève de toute la communauté chrétienne.
L'initiation chrétienne en effet « doit être l'œuvre
non pas des seuls catéchistes ou des seuls prêtres
mais celle de toute la communauté des fidèles.

1.L’EVÊQUE,
premier responsable
de la catéchèse dans
l'Eglise particulière

Il est Le tout premier responsable de la catéchèse, le catéchiste par excellence
Il a le souci de promouvoir la catéchèse en intervenant
directement dans la transmission de l'Evangile aux fidèles.
Il veille en même temps sur l'authenticité de la profession de la foi et
sur la qualité des textes et des instruments qui doivent être utilisés.
Il suscite et maintient une véritable passion de la catéchèse; une passion qui
s'incarne dans une organisation adaptée et efficace.
Il travaille à ce que les catéchistes soient préparés convenablement à leur charge.
Il établit dans le diocèse un projet global de catéchèse, articulé et cohérent, qui
réponde aux vrais besoins des fidèles.
Il appelle et envoie en mission des personnes qui composent le service diocésain
de la catéchèse et du catéchuménat, organisme par lequel l'évêque,
responsable de la communauté et maître de doctrine, dirige et conduit
l'ensemble des activités catéchétiques du diocèse.

2. Les prêtres,
pasteurs et
éducateurs de
la communauté
chrétienne

Comme « éducateurs dans la foi », Ils œuvrent donc pour que les
fidèles de la communauté soient formés convenablement et atteignent
la maturité chrétienne.
Ils stimulent la vocation et le travail des catéchistes en les aidant à
accomplir une fonction qui vient du Baptême.

Ils suscitent dans la
communauté chrétienne le
sens de la responsabilité
commune à l'égard de la
catéchèse.

Ils soignent l'organisation fondamentale de la catéchèse et sa
programmation adéquate en y faisant participer activement les
catéchistes eux-mêmes et en veillant à ce que la catéchèse soit
« bien structurée et bien orientée ».

Ils suscitent et discernent des vocations au service de la catéchèse et, en tant que catéchiste
des catéchistes, veillent à leur formation en consacrant à cette tâche le plus grand soin.
Ils intègrent l'activité catéchétique dans le projet d'évangélisation de la communauté et
soignent en particulier le lien entre catéchèse, sacrements et liturgie.
Ils assurent que la catéchèse de leurs communautés soit liée aux plans pastoraux diocésains,
en aidant les catéchistes à collaborer activement à un projet diocésain commun.

3. Les parents,
premiers éducateurs
de la foi de leurs
enfants

Le témoignage de vie chrétienne donné par les parents au sein de la famille arrive aux
enfants enrobé par l'entourage de la tendresse et du respect maternels et paternels.
Ainsi, les enfants perçoivent et vivent joyeusement la proximité de Dieu et de Jésus
manifestée par les parents; cette première expérience chrétienne les marque souvent
pour toute la vie. A l'occasion de certains événements familiaux ou de fêtes, « on prend
soin d'expliciter en famille le contenu chrétien ou religieux de ces événements ». Et
cette initiation s'approfondit si les parents commentent et aident à intérioriser la
catéchèse plus méthodique que leurs enfants reçoivent dans la communauté
chrétienne en grandissant. En effet,« la catéchèse familiale précède, accompagne,
enrichit toute autre forme de catéchèse ».
ils portent témoignage tout en leur transmettant les valeurs humaines et religieuses. Cette activité
éducative, à la fois humaine et religieuse, est un « véritable ministère », par lequel l'Evangile est
transmis et rayonne à tel point que la vie familiale devient un itinéraire de foi et une école de vie
chrétienne. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, l'échange devient réciproque et « dans
un tel dialogue catéchétique chacun reçoit et donne ».
C'est pourquoi la communauté chrétienne portera une attention très spéciale aux parents. Par des
contacts personnels, des rencontres, des cours et aussi par une catéchèse des adultes destinée aux
parents, ceux-ci seront aidés dans l'accomplissement d'une tâche, aujourd'hui particulièrement
délicate.

4. Les religieux
dans la catéchèse

L'Eglise convoque pour l'activité catéchétique particulièrement les
personnes consacrées et souhaite « que les communautés
religieuses consacrent le maximum de leurs capacités et de leurs
possibilités à l'œuvre spécifique de la catéchèse ».
Cet apport original vient du témoignage public de leur consécration
qui en fait des signes vivants de la réalité du Royaume…Le témoignage
des religieux, uni au témoignage des laïcs, montre l'unique visage de
l'Eglise qui est le signe du Royaume de Dieu.
La contribution particulière à la catéchèse qu'apportent les religieux, les
religieuses et les membres des Sociétés de vie apostolique vient de leur
condition spécifique.
les charismes des diverses communautés religieuses impriment à cette tâche
leurs propres connotations, souvent d'une grande profondeur religieuse,
sociale et pédagogique.

5. Les catéchistes laïcs

En partageant le mode de vie de ceux qu'ils catéchisent, les catéchistes
laïcs ont une sensibilité spéciale pour incarner l'Evangile dans la vie
concrète des hommes. Les catéchumènes et les catéchisés peuvent
trouver en eux un modèle chrétien, dans lequel projeter leur avenir de
croyants.
La vocation du laïc à la catéchèse découle du sacrement de Baptême et est renforcée par la
Confirmation, ces sacrements par lesquels il participe à « l'office sacerdotal, prophétique et
royal du Christ ».
Cet appel personnel de Jésus-Christ à Le suivre, Lui le Maître et formateur des disciples et le
rapport avec Lui sont le vrai moteur de l'action du catéchiste. « De cette connaissance
amoureuse du Christ jaillit le désir de L'annoncer, d'évangéliser et de conduire d'autres au 'oui'
de la foi en Jésus-Christ ».
Parfois le catéchiste collabore au service de la catéchèse pour un temps limité ou même parfois
de manière occasionnelle ; son service et sa collaboration n'en restent pas moins précieuses.
Cependant, étant donné l'importance du ministère de la catéchèse, il est souhaitable que, dans
le diocèse, un certain nombre de religieux et de laïcs se consacrent de manière stable et avec
générosité à la catéchèse.

LE CATECHISTE DANS LE TEXTE NATIONAL
Il est demandé au catéchiste de se considérer lui-même comme un disciple en chemin à la
suite du Christ.
Le catéchiste est au service d’une démarche qu’il doit guider mais qui ne lui appartient
pas. Sur le chemin, celui qui avance doit pourvoir partager ses joies, ses questions, ses
doutes et même ses crises sans se sentir prisonnier de celui qui l’accompagne car « le rôle
propre de la catéchèse est de montrer qui est Jésus Christ, sa vie et son mystère, et de
présenter la foi chrétienne comme marche à la suite de sa Personne . »
Le catéchiste va conduire au texte biblique en favorisant tout ce qui peut rendre possible le
travail de l’Esprit Saint au cœur de chacun : une démarche soigneusement organisée, des
apports de l’exégèse qui font entrer dans l’intelligence des Ecritures et relancent la marche,
mais surtout de la vigilance et de l’écoute à l’égard de ce qui se passe dans les personnes
lorsqu’elles rencontrent la Parole de Dieu.
Il doit lui-même oser être un témoin de la foi. Mais il ne peut pas en rester à une présentation
personnelle de la foi chrétienne. Il a une responsabilité d’aîné et il doit transmettre ce qu’il a
lui-même reçu de l’Eglise en fidélité au Magistère.

6.La communauté chrétienne,
comme foyer de la catéchèse

La communauté chrétienne est l'origine, le lieu et le but de la catéchèse.
C'est toujours d'elle que naît l'annonce de l'Evangile pour inviter les
hommes et les femmes à se convertir et à suivre le Christ. C'est encore cette
communauté qui accueille ceux qui désirent connaître le Seigneur et
s'engager dans une vie nouvelle. Elle accompagne les catéchumènes et les
catéchisés dans leur itinéraire catéchétique et, avec une sollicitude
maternelle, les fait participer à son expérience de foi et les incorpore en son
sein.

7.La famille comme milieu ou
moyen de croissance dans la foi

Les parents sont les premiers éducateurs dans la foi.
En chaque famille chrétienne, doivent se retrouver les divers aspects ou fonctions de la vie
de l'Eglise entière: mission, catéchèse, témoignage, prière, etc. En effet la famille, comme
l'Eglise, est « un espace où l'Evangile est transmis et d'où l'Evangile rayonne ».
La famille comme « lieu » de catéchèse a une prérogative unique: transmettre l'Evangile
en l'enracinant dans un ensemble de profondes valeurs humaines.
Sur cette base humaine, l'initiation à la vie chrétienne est plus profonde: l'éveil au sens de
Dieu, les premiers pas dans la prière, l'éducation de la conscience morale et la formation
du sens chrétien de l'amour humain.
Dans cette catéchèse familiale, l'apport des grands-parents devient toujours plus
important. Leur sagesse et leur sens religieux sont très souvent décisifs pour favoriser un
climat vraiment chrétien.

LES PARRAIN - MARRAINE

LE PARRAIN - LA MARRAINE
Cette initiation chrétienne doit être l'œuvre non pas des seuls catéchistes ou des
seuls prêtres, mais de toute la communauté des fidèles, spécialement celle des
parrains »
Dans le RICA
Le parrain aura à aider le catéchumène adulte, au moins dans l’ultime préparation au
sacrement, et, après le baptême, il contribuera à sa persévérance dans la foi et dans la
vie chrétienne.
Pour le petit enfant, sa présence élargit dans un sens spirituel la famille du futur
baptisé et signifie le rôle maternel de l’Église. Il pourra, en certains cas, aider les
parents afin que l'enfant parvienne un jour à professer la foi et à l’exprimer dans sa vie.
Au moins dans les derniers rites du catéchuménat et dans la célébration du baptême,
le parrain intervient, soit pour attester la foi de l’adulte qui va être baptisé, soit pour
professer, en même temps que les parents, la foi de l’Église dans laquelle le petit
enfant est baptisé.

8. LE SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
ET DU CATECHUMENAT

Il effectue une analyse de la situation de l'éducation de la foi dans le diocèse. Cette analyse
devrait préciser, entre autres, les besoins réels du diocèse en ce qui concerne l'activité
catéchétique.
Il élabore un programme d'action qui détermine des objectifs clairs, propose des
orientations et envisage des actions concrètes.
Il promeut et forme les catéchistes.
Il élabore ou du moins signale aux paroisses et aux catéchistes les instruments nécessaires
pour le travail catéchétique.
Il renforce et promeut les institutions proprement catéchétiques du diocèse (catéchuménat
baptismal, catéchèse paroissiale, groupe de responsables de la catéchèse) qui constituent
les « cellules de base » de l'activité catéchétique.
Il collabore avec la commission pour la liturgie, vu l'importance essentielle de celle-ci pour
la catéchèse, spécialement la catéchèse initiatique et catéchuménale.

