
LE MOT DU DOYEN… 

24 février – Un/e animateur/trice en pastorale 

pour la catéchèse 
 
Le 1er septembre 2015, un nouveau processus de catéchèse a 
été promulgué par notre Evêque, Mgr Guy Harpigny 

(http://catechese.diocese-tournai.be/1-co15.html).  
 
 Un processus qui vise d’abord une catéchèse que j’appellerai « intégrale », c’est-à-dire 
destinée à tous, quels que soient l’âge, la situation de vie, le niveau scolaire : toute demande 

doit recevoir un « oui » de notre part, à nous alors d’organiser le 
cheminement nécessaire pour y répondre… Ainsi, toutes les 
situations doivent être prises en compte :  

+ éveil à la Foi des tout petits (moins de 6 ans) 
+ catéchèse préparatoire aux sacrements de l’Initiation 

chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie (enfants de 6 à 
10 ans)  
    + catéchuménat des adolescents (à partir de 11 ans) et 
des adultes qui demandent les Sacrements de l’Initiation 
chrétienne  
    + catéchèse post-initiatique des jeunes et adultes : 
assemblées catéchétiques intergénérationnelles, formation 
chrétienne et catéchèse permanente, catéchèses sectorielles,…  

 
Un processus qui vise aussi une catéchèse « intégrée » : tous les éléments composant le 
processus catéchétique sont en lien les uns avec les autres ; ce ne sont pas des « tiroirs » que 
l’on ouvre au gré des événements et que l’on referme en attendant le prochain événement.  
 
La « colonne vertébrale » de ce processus catéchétique est l’assemblée eucharistique 
dominicale : chaque Messe dominicale est le premier lieu de catéchèse pour chacun : enfants, 
jeunes et adultes. Donc chaque Messe dominicale est « Messe des Familles », puisque tous y 
sont attendus et accueillis, chacun là où il en est. 
 
Dans notre Doyenné de Leuze, après cette première année de découverte, après avoir aussi 
entendu le S.O.S. lancé par plusieurs personnes qui travaillent à la catéchèse dans le Doyenné 
et qui me disent que le système actuel arrive à saturation et qu’il est urgent de penser les 
choses autrement, après avoir reçu, de la part de l’E.A.P., la demande explicite de « repenser 
la catéchèse décanale », je souhaite consacrer l’année pastorale prochaine à restructurer 
l’ensemble de la catéchèse en fonction du nouveau processus diocésain ; pour cela, mes 
priorités (extraites du processus diocésain) seront : 

1) l’Eucharistie dominicale doit devenir le cœur de la catéchèse initiatique et post-
initiatique, quel que soit l’âge ;  
    2) la place de la catéchèse des parents, et plus largement des adultes, est capitale dans 
les différents secteurs et/ou étapes de la catéchèse ; il conviendra de déployer la proposition 
d’une catéchèse permanente. 

http://catechese.diocese-tournai.be/1-co15.html


    3) il nous faudra décloisonner les secteurs de la catéchèse et mettre du lien entre les 
artisans de chaque secteur ; il nous faudra aussi mettre en place un projet décanal de 
formation des catéchistes ;  
    4) il conviendra aussi de mettre en place un éveil à la Foi des tout petits et une pastorale 
paroissiale de la jeunesse en lien avec ce qui se fait en d’autres lieux : pastorale scolaire, 
pastorale dans les mouvements de jeunesse ;  
    5) enfin, il faudra d’urgence préparer une équipe d’accompagnement des 
catéchumènes (jeunes ou adultes) en cas de demande. 
 
Le moteur d’un tel travail est une personne formée (ou qui accepte de s’engager en 
formation) qui puisse travailler à plein temps à cette refonte. Depuis de nombreuses années, 
notre Evêque confie à des laïcs un ministère, une mission au service de la catéchèse dans les 
unités pastorales ; ce sont les « animateurs/trices en pastorale au service de la catéchèse ». 
J’ai introduit une demande pour qu’un/e tel/le animateur/trice en pastorale soit nommé/e par 
notre Evêque pour notre Doyenné de Leuze et cette demande a été acceptée : un appel à 
candidature est donc lancé (voir page suivante).  
 
Cette personne sera particulièrement chargée, en tant que permanente, de la coordination de 
la catéchèse et de l'initiation chrétienne dans l'Unité Pastorale de Leuze. Elle veillera à se 
former dans les domaines de la théologie et de la catéchèse (des parcours sont mis en place à 
cette fin à la Faculté de Théologie de l’UCL). Cette personne nommée par l’Evêque deviendra, 
sous la responsabilité du Curé-Doyen et en collaboration avec lui, la coordinatrice de 
l’ensemble de la catéchèse dans le Doyenné de Leuze et sera chargée tout particulièrement 
d’harmoniser celle-ci avec le nouveau processus diocésain, et en particulier les cinq objectifs 
décrits plus haut : ainsi, c’est elle qui   
    1) organisera l’ensemble du parcours catéchétique des enfants (premières 
communions, célébrations d’achèvement de l’initiation chrétienne : profession de foi, 
confirmation, eucharistie sour-ce) notamment autour de son axe central, l’eucharistie 
dominicale ;  
    2) rencontrera les équipes des catéchistes en vue de leur formation et de la préparation 
des rencontres avec les enfants, jeunes et parents ;  
    3) organisera le secrétariat de la catéchèse (inscriptions, rencontres avec les parents, 
calendrier des rencontres, calendrier des célébrations…) et proposera un cheminement pour 
chaque demande particulière ;  

4) mettra en place une équipe « catéchuménat » ; etc.  
De par sa fonction, cette personne deviendra membre de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) 
du Doyenné de Leuze.  
 
Vous trouverez ci-dessous l’appel à candidature officiel lancé par notre Diocèse. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous… Merci déjà !  
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 


