
Un mot du Curé

La  reprise de la catéchèse initiatique 
dans nos clochers de l’entité de Leuze 

(1ère partie)
 

1. Une reprise de la 
catéchèse qui arrive au 
moment où un nouveau 
« Directoire » est publié 

En effet, le Vatican vient de 
publier le nouveau « Directoire 
pour la catéchèse » qui précise 
comment l’Eglise souhaite que la 
catéchèse se déploie dès 
maintenant et dans les 
prochaines années. Comme le 
précise ci-dessous le communiqué 
de la Commission Interdiocésaine 
de la Catéchèse et du 
Catéchuménat (Diocèses franco-
phones de Belgique), ce nouveau 
« Directoire » vient confirmer les 
grands accents du projet de 
réforme catéchétique qui avait 
été lancé dans notre Diocèse en 
2015 par notre Evêque, Mgr 

Harpigny. Nous sommes très 
heureux de retrouver les piliers 
de ce projet dans le nouveau 
« Directoire » : une catéchèse 
décloisonnée par rapport aux 
âges et/aux sacrements… une 
catéchèse familiale et com-
munautaire… une catéchèse dont 
le premier lieu est la liturgie de 
l’Eglise, et en particulier la Messe 
dominicale… une catéchèse qui 
n’est plus un enseignement 
encyclopédique, mais une mise en 
conditions favorables pour 
rencontrer le Christ vivant dans 
« ma » vie… Une catéchèse telle 
que nous avons essayé de la 
mettre en œuvre l’année dernière 
dans notre unité pastorale… 
Je vous laisse découvrir le 
communiqué de la Commission : 

Depuis quelques jours, la version française du nouveau « Directoire pour 
la catéchèse » (DC) est disponible, en deux versions : 
- en version imprimé aux éditions Bayard/Mame/Cerf ; 
- en version électronique téléchargeable sur le site de la Conférence 
épiscopale de France : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-
ages/transmettre-la-foi/catechisme/directoire-catechese-edition-2020/ 
Ce texte, promulgué par le « Conseil pontifical pour la Promotion de 
la Nouvelle Évangélisation », est destiné non seulement aux évêques et 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/directoire-catechese-edition-2020/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/directoire-catechese-edition-2020/


aux organismes pastoraux engagés dans la catéchèse, mais aussi à tous 
les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat et de l'évangélisation 
(DC, n°10). Il est de nature à soutenir les efforts actuels pour bien positionner 
la catéchèse dans la vocation missionnaire de toute l'Église ; 
de cette manière, il pourra aider à soutenir, voire à renouveler le dynamisme 
des catéchistes. 
Il vient en continuité avec le précédent « Directoire général pour 
la Catéchèse », daté de 1997, texte très apprécié, en lui ajoutant des traits 
contemporains, en grande partie inspirés par l'enseignement des papes 
Benoît XVI et François. 
Les priorités de l'actuel pontificat apparaissent particulièrement dans ces 
grandes insistances de ce nouveau Directoire : 
- Indiquer les relations fortes entre kérygme et catéchèse (DC, n°57-60) : 
« Il est important qu'à travers la catéchèse, chaque personne découvre que 
cela vaut la peine de croire » (DC, n°57) ; 
- Situer la catéchèse dans une Église missionnaire, en sortie (DC, n°48-54) ; 
- Associer catéchèse et vie familiale : catéchèse dans les familles, 
avec les familles, de la famille (DC, n°226-235). 
D'autre accents neufs enrichissent ce long document. On peut relever, entre 
autres, la reconnaissance de la place des femmes dans la catéchèse 
(DC, n°127-129), la catéchèse avec les migrants, avec les immigrés, celle avec 
les prisonniers (DC, n°273-282), la catéchèse dans la culture numérique (DC, 
n°359-372) ou encore la catéchèse et l'engagement écologique (DC, n°381-
384). Le texte montre largement comment le catéchuménat est source 
d'inspiration pour la catéchèse (DC, n°61-65). 
Pour les diocèses belges francophones, déjà engagés dans le renouveau des 
pratiques (projets catéchétiques diocésains, catéchèses qui favorisent une 
initiation en vue d'une intimité avec le Christ, catéchèses communautaires où 
le cheminement et la maturation dans la foi sont soutenus à tous les âges, ...), 
ce nouveau Directoire apparait comme un vif encouragement et donne des 
éléments théologiques et pastoraux pour aller plus loin. « L'Église est appelée 
à se placer en état de mission permanente et à transformer toutes ses actions 
dans une perspective missionnaire » (DC, n°49). 
À l'échelle des diocèses et vicariats francophones de Belgique, la Commission 
interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat (CIC) prépare 
un « guide » qui permettra aux pasteurs et aux catéchistes de se saisir des 
grands axes de ce texte et de se former à agir dans cette « nouvelle étape 



évangélisatrice » (DC, n°38). Cet instrument de travail est attendu pour la fin 
de l'année 2020. 
Par ailleurs, la CIC prépare d'ores et déjà une journée interdiocésaine de 
formation et de partage autour du nouveau Directoire : ce sera le samedi 
19 juin 2021 à Namur. Ce rassemblement sera destiné non seulement aux 
catéchistes et aux accompagnatrices/-teurs du catéchuménat, mais plus 
largement à toutes les actrices et à tous les acteurs de la vie ecclésiale chez 
nous. 

Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, 
évêque référendaire pour la catéchèse et le catéchuménat 

Professeur Henri Derroitte, Faculté de théologie de l'UCLouvain, 
directeur de la Commission interdiocésaine  

de la catéchèse et du catéchuménat 

 

2. L’année dernière, nous 
avons tenté le pari d’une 
« nouvelle catéchèse » 
façonnée par le processus 
diocésain de 2015 

Rappelons-nous simplement les 
sept rencontres rassemblant plus 
de 200 personnes dans l’église de 
Leuze : enfants, parents, grands-
parents, frères/sœurs parfois, 
accompagnateurs, curé… Comme 
notre église était vivante ces 
dimanches-là ! Tout commençait 
à 9h par une rencontre 
catéchétique intergénérationnelle 
où brefs exposés, échanges de 
questions-réponses, chants, 
vidéos… se mêlaient dans une 
« cacophonie bien étudiée » ; 
après une brève pause à 10h15, 
on enchaînait à 10h30 avec la 

Messe dominicale en laquelle des 
« ponts » étaient lancés avec la 
catéchèse du matin… Malheu-
reusement, ce bel élan -comme 
beaucoup d’autres choses- a été 
interrompu par la crise sanitaire… 
Lors de la dernière de ces 
rencontres, j’avais remis à tous 
les parents un formulaire 
d’évaluation. Neuf familles ont 
répondu à cette évaluation ; le 
contenu des réponses tel que je l’ai 
lu a été communiqué aux 
accompagnateurs lors de la réunion 
de reprise ce 23 septembre 2020. 
Nous essaierons d’en tenir compte 
pour élaborer la stratégie de cette 
année. 
 
 

 



3. Et maintenant ?... 
La reprise de la catéchèse 
Avec la situation de la crise 
sanitaire, nous ne pouvons pas, 
dans les mois qui viennent, 
imaginer des rencontres comme 
celles rapportées ci-dessus et qui 
se sont vécues l’année dernière : 
les mesures de distanciation sont 
impossibles à tenir dans ce cadre-
là ! Lors d’une réunion ce 23 
septembre, les accompagnateurs 
paroissiaux ont commencé à 
élaborer des stratégies de façon à 
garder le même esprit tout en 

tenant compte du contexte 
sanitaire et des avis des parents 
évoqués ci-dessus. Il faut 
maintenant affiner ces stratégies. 
Dans une semaine ou deux, je 
pense que nous pourrons 
annoncer un calendrier de reprise 
de la catéchèse. 
Une reprise en toute sécurité 
Nous avons reçu ce jeudi de la 
part de l’Evêché de Tournai, les 
consignes sanitaires en vue d’une 
reprise des activités catéchéti-
ques. En voici les éléments 
principaux : 

Ces consignes respectent les directives du CNS (du 22 août 2020). Arrêté 
ministériel du 22 août 2020 : ICI. L’adaptation au contexte de la catéchèse 
s’est inspirée des consignes en vigueur dans les secteurs de l’enfance – 
enseignement/ Accueil Temps Libre/ONE. Le CNS de ce 23 septembre n’a pas 
apporté des modifications significatives en ce qui nous concerne. 
Consignes sanitaires concernant la catéchèse  
+ On peut réunir les enfants de moins de 12 ans pour une activité 
catéchétique. C’est aussi le cas pour les groupes d’adolescents de plus de 12 
ans. 
+ Pour les moins de 12 ans - entre eux - pas de distanciations requises. Mais 
distanciation physique d’au moins 1,5 entre adultes, entre adolescents (+ de 
12 ans) et entre adultes et enfants ou adolescents. 
La distance d’1,5m (avec masque) n’est pas suffisante, lorsque la personne 
parle à voix haute ou chante. 
+ Concernant le port du masque : 

-12 ans : pas de masque.  
+12 ans : les adolescents et les adultes (catéchistes et parents) 

portent le masque dans tous les contacts même si la distance physique 
d’1,5m est respectée. 

Ces rassemblements peuvent compter au maximum 50 personnes. 
Toutefois, les groupes de moindre taille seront privilégiés. 
 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200822_mb_1.4_get_versie_0.pdf


Rencontres parents, enfants : 
Les parents peuvent être associés à ces temps de catéchèse moyennant le 
respect de la distance physique d’1,5m et le port du masque. Il est impératif 
de privilégier les grands locaux et de veiller à aérer largement. 
Réunions de parents ou de catéchistes : 
Les réunions de catéchistes ou de parents sont autorisées. On veillera là aussi 
au port du masque et au respect d’une distance physique d’au moins 1,50m. 
Il est recommandé de ne pas démultiplier les longues réunions en présentiel 
et bien sûr de veiller à une bonne ventilation du local. 
Les rencontres en dehors du cadre habituel de la catéchèse (avec 
déplacement pour aller visiter un lieu particulier) sont autorisées pour les 
enfants de moins de 12 ans mais suspendues pour les adolescents. 
Organisation de rencontres particulières : 
En principe, il est permis d’organiser une retraite résidentielle (en tenant 
compte de toutes les mesures qui s’appliquent au secteur de l’horéca). Dans 
la pratique, ces retraites sont difficiles à organiser. En cas d’hésitation, il est 
possible d’utiliser le site officiel « Covid event risk model » 
https://www.covideventriskmodel.be/ 
D’une manière générale, il est important  
+ de prévoir du gel hydro alcoolique à l’entrée des locaux et de veiller à la 
communication des consignes (oralement et affichées). Il peut être utile de 
rappeler que toute personne présentant des « symptômes Covid » dans les 14 
jours précédant l’activité est invitée à rester chez elle. 
+ de limiter les distributions en tout genre (papiers, objets divers…). Si vous 
devez y avoir recours, désinfectez-vous les mains au préalable. 
Si une collation est nécessaire ou un repas, invitez les enfants à apporter de 
leur domicile ce dont ils ont besoin. Si vous devez distribuer une collation, 
privilégiez ce qui est présenté dans un emballage individuel et distribuez 
après vous être désinfecté les mains. 
+ Parmi les enfants, les catéchistes ou les parents, il peut y avoir des 
personnes faisant partie de groupes à risques. Il est indispensable de 
communiquer à ce sujet et de veiller à les intégrer de manière adaptée au 
projet catéchétique. 
+ Il est recommandé de s’assurer que pour chaque activité, le responsable a 
la liste exacte des participants et pour chacun leurs coordonnées (au moins 
nom, prénom, adresse et numéro de gsm) et que chaque participant a été 
informé des coordonnées du responsable de l’animation pour le joindre 
facilement au cas où. 

https://www.covideventriskmodel.be/


+ Il est bon de préciser aux participants que, si dans les deux semaines qui 
suivent l’activité, ils ont été détectés positifs au coronavirus, ils doivent 
prévenir le responsable de la catéchèse. 

 
L’inscription des enfants 
Malheureusement et pour les 
mêmes raisons, nous ne pouvons 
pas prendre le risque d’une 
grande réunion comme l’année 
dernière où tous les parents 
étaient réunis pour une 
information complète, puis 
l’inscription de leur/s enfant/s. 
A partir du 1er octobre, des docu-
ments d’information et d’inscrip-
tion seront déposés dans le fond 
de toutes les églises ; vous 
pourrez les emporter, les 
compléter et les déposer comme 
demandé. Ces mêmes documents 
seront aussi distribués, comme 
les autres années, via les écoles 
communales (une demande 
officielle va être faite auprès du 
Collège communal sous peu) et 
libres de l’entité. Les parents qui 
reçoivent cette « Chronique » le 
recevront aussi par mail. N’ayez 
pas peur de l’envoyer à des 
parents que vous connaissez… 
 
 

 
Les dates des célébrations 
Plusieurs parents m’ont écrit ces 
derniers jours pour demander les 
dates des Premières Communions 
et des Confirmations en 2021. 
Suite à la réunion de ce 23 
septembre, je peux les 
communiquer. 
Ce calendrier des célébrations a 
été réalisé en supposant que nous 
restons dans les conditions sani-
taires actuelles, donc une 
situation que l’on espère voir 
évoluer positivement, mais pour 
laquelle des mesures de prudence 
restent indispensables ; ainsi, 
comme en ces mois de septembre 
et octobre 2020, nous allons 
prévoir de nombreuses célé-
brations mais avec peu d’enfants 
par célébration : 5 enfants 
maximum pour les célébrations 
des Premières Communions et 10 
enfants maximum pour les 
célébrations de Confirmation ; de 
même, nous demandons aux 
familles de limiter la participation 
à 10 personnes par enfant. 

 
 
 
 



Voici dès lors le calendrier 2021 proposé pour les Premières 
Communions (5 enfants maximum par célébration) : 
 
Blicquy – samedi 10 avril – 18h30 
Pipaix – samedi 17 avril – 17h00 
Chapelle-à-Oie – samedi 17 avril – 18h30 
Willaupuis – samedi 24 avril – 17h00 
Grandmetz – samedi 24 avril – 18h30 
Tourpes – samedi 01 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 01 mai – 18h30 
Leuze – dimanche 02 mai – 10h30 

Blicquy – samedi 08 mai – 18h30 
Leuze – jeudi 13 mai – 10h30 
Pipaix – samedi 15 mai – 17h00 
Chapelle-à-Oie – samedi 15 mai – 18h30 
Willaupuis – samedi 22 mai – 17h00 
Grandmetz – samedi 22 mai – 18h30 
Tourpes – samedi 29 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 29 mai – 18h30 

 
Et le calendrier 2021 pour les Professions de Foi – Confirmations – 
Eucharisties (10 enfants maximum par célébration) : 
 
Leuze – dimanche 11 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 18 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 25 avril – 10h30 

Leuze – dimanche 16 mai – 10h30 
Leuze – dimanche 23 mai – 10h30 
Leuze – dimanche 30 mai – 10h30 

 

Sur le bulletin d’inscription que 
vous recevrez à partir du 1er 
octobre (voir page précédente), 
vous serez invités à cocher la date 
que vous aurez choisie. Mais vous 
pouvez dès maintenant voir ce 
qui est possible pour vous et vous 
organiser.  
 
 
 

Nous verrons au fur et à mesure 
du dépouillement des inscriptions 
s’il faut ajouter des célébrations 
en juin. 
A bientôt pour le calendrier des 
rencontres de catéchèse et 
l’explication du fonctionnement 
de celles-ci…  Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 


