LEXIQUE
Catéchète : C’est un terme récent qui rassemble les différents acteurs de la catéchèse, qu’ils soient
accompagnateurs de catéchumènes, catéchistes de l’enfance, de l’adolescence ou des adultes,
animateurs en aumônerie ou animateurs en pastorale scolaire ect… Il indique un changement dans
la conception du rôle du catéchiste. Les catéchètes sont confrontés à l’évolution des pratiques
d’évangélisation et doivent habiter des postures diverses. Ils sont tour à tour, appelés à être
enseignant, animateur, accompagnateur, transmetteur, témoin, frère disciple. Ces postures
coexistent et doivent trouver leur unité !
Organique : vient du mot grec « organon », un instrument de travail ou un outil, d’où vient notre
mot organisme, un être vivant mais qui est en relation par différentes articulations, grâce à ses
organes ! Une formation catéchétique organique est donc une formation qui est organisée,
structurée et qui permet d’être en relation, de vivre avec Dieu et avec les hommes. C’est un
apprentissage de la vie chrétienne.
Hiérarchisé : structuré, classé en fonction de l’importance ou de la valeur qu’on lui donne. Les
contenus de la foi sont articulés entre eux, autour de la personne du Christ mort et ressuscité, qui
est le centre, pour nous permettre une rencontre personnelle avec Lui.
L’Eschatologie : vient des mots grecs « eschata », les choses dernières et logos « le discours ». Cela
concerne donc les nombreuses questions qui se rattachent à la mort, la résurrection, la venue du
Christ à la fin des temps, la vie éternelle…
Une formation intégrale de la personne : la catéchèse ne se réduit pas à un simple enseignement.
La Parole de Dieu va raisonner dans le cœur de la personne et va provoquer chez elle des
changements dans son être, dans ses paroles et ses actions au quotidien. Cela va susciter une
véritable conversion, chez elle et dans sa relation à Dieu.
Intégralité : Avec l’intégralité, il est question de la transmission de la totalité des contenus de la foi
avec une mise en garde contre l’omission de certains.
Intégrité : il s’agit du souci de fidélité par rapport au message authentique du Christ
Un Itinéraire de type catéchuménal : c’est un itinéraire, qui se déploie et qui décline la célébration
des sacrements dans le temps. Il permet à des personnes de se laisser conduire et transformer par
ce chemin marqué par des rencontres catéchétiques et des étapes liturgiques, pour les faire entrer
dans le mystère chrétien et rencontrer le Christ.
L'inculturation : désigne l’insertion du message chrétien dans une culture donnée, avec
l'inscription du message évangélique et de l'organisation ecclésiale. C’est aussi la manière
d'adapter l'annonce de l'Évangile dans cette culture, tenant compte de la tension entre la réalité
du monde et l’expression de la foi. C’est un processus lent, par lequel le message chrétien s'incarne
et prend racine, de sorte qu’il produit des fruits nouveaux, de nouvelles formes de pensée, d'action
et de célébration. Le terme inculturation inclut l’idée de croissance, d’enrichissement mutuel des
personnes et des groupes, du fait de la rencontre de l’Évangile avec un milieu social.
Une catéchèse systématique : il s’agit de la manière dont une catéchèse se déroule dans le temps,
dans des étapes successives.

