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C a t é c h è s e  &  d u  C a t é c h u m é n a t



L E S  S I G N E S  D E S  T E M P S

Le temps du déconfinement est arrivé  :  «  Ne boudons
pas notre joie, profitons de toutes les possibilités que
cette étape nous offre et ne ménageons pas nos efforts
[…] Je vous invite donc à rester vigilants à tout ce qui
pourrait favoriser cette reprise. Notre foi n’est pas un
vaccin contre le Covid. La charité à laquelle elle nous
appelle oblige à l’exemplarité. » (Lettre aux diocésains 8
mai 2020 - Mgr P.-A. BOZO).
 
Aussi, encouragé par notre évêque, le Service Diocésain
de la Catéchèse et du Catéchuménat  tient à vous
rejoindre dans vos missions de catéchètes. Nous
souhaitons ainsi vous accompagner avec quelques
repères pastoraux, des documents de références, des
normes générales qui s’imposent à l’accueil des
enfants, des adultes pour en équipe, en paroisse
poursuivre, reprendre, adapter la catéchèse des enfants
(Éveil à la foi des 3-7ans  ; Catéchisme des 7-11ans) et
continuer le chemin avec les Catéchumènes et
Recommençants (+18ans). Concernant la pastorale des
adolescents, vous pouvez compter sur le Service
Diocésain de la Pastorale des Jeunes et des Vocations
et sur les propositions coordonnées de l’Enseignement
catholique.
 
Avec et pour tous, sans être imprudents, ce temps qui
se propose à nous doit être autant d’occasions à saisir
pour en faire un temps d’approfondissement dans la vie
de foi.
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3 L A  C A T É C H È S E  D E S  E N F A N T S

Mgr P.-A. Bozo nous annonce après conseils  :  «  J’ai suggéré aux
curés et aux différents responsables pastoraux concernés de
reporter à l’automne les premières communions, professions de foi
et confirmations des jeunes, pour ne pas les célébrer dans la
précipitation, à des conditions compliquées et sans la préparation
adéquate. » (ibid.)
 
Si en mars dernier, les équipes de caté se sont interrompues,
tout comme la marche vers les sacrements ou vers des étapes
importantes de la vie chrétienne, nous avons cependant été
témoins que de belles et fructueuses initiatives et propositions
de votre part ont vu le jour. Le SDCC a également continué de
proposer un soutien catéchétique en cherchant à identifier les
besoins. Tout cela a plutôt bien circulé dans vos réseaux pour
rejoindre les enfants et leurs familles. Si cette période a agi
comme un révélateur, conservons alors cet élan pour
durer,    veillons à garder le lien avec les catéchisés et leurs
familles. S’il le faut, reprenons là où nous nous sommes arrêtés.
Mais dans tous les cas, ce lien est à fortifier puisqu’il est
vraisemblable que tous les groupes de catéchèse ne pourront
pas se réunir physiquement avant la rentrée en septembre
prochain pour diverses raisons : âge et santé des encadrants,
règles de distanciation physique et gestes barrières,
désinfection régulière des locaux, préoccupations et volontés
des parents…
 
Avec et pour tous les catéchistes, le SDCC continuera donc à
être un relais de vos initiatives et apportera des propositions
complémentaires (via le site diocésain et les réseaux sociaux)
pour appuyer et soutenir la catéchèse familiale, rendue possible
par les parcours très accessibles et interactifs fournis aux
enfants inscrits au caté, par l’accès aux nombreux sites
qualitatifs dédiés, par    les publications de séquences pour les
enfants à vivre en famille, par des propositions pour des
liturgies domestiques, par des illustrations et des méditations
accessibles à tous les âges de la vie.
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Si toutefois, vous souhaitez reprendre des temps d’équipe et de
préparation en présentiel, nous vous invitons à vous conformer
au protocole pour la réouverture des accueils collectifs de
mineurs à compter du 12 mai 2020 (télécharger dès à présent le  
document PDF ProtocoleACM20200507  particulièrement n°3
règles et conditions d’organisation des activités)… Commis par
le Ministère de l’Education National et de la Jeunesse -
Direction de la Jeunesse, de l’Education populaire, et de la Vie
associative - (sur lequel s’appuie déjà le protocole mis en place
dans l’Enseignement catholique et repris ici par les Scouts), il
nous a semblé que ce document est suffisamment fiable et
complet pour une prise en compte sérieuse et responsable des
normes sanitaires actuelles et des indispensables mises à jour,
révisions et ajustements à venir au fil du temps.
 
Par ailleurs, pour les célébrations en église avec les enfants, il
faudra en plus se référer aux protocoles édictés dans notre
diocèse    (télécharger dès à présent le document PDF 2020 05
08 Protocole de reprise du culte dans les églises).
 
Ainsi nous reprenons nos missions et nous adaptons nos modes
de fonctionnement.
 
Et le  jeudi 11 juin 2020  reste une date déjà inscrite sur les
agendas pour notre 3ème rencontre de l’année avec les
Animatrices en Pastorale Catéchétique de paroisse et en monde
Scolaire (APC /APS).
 
Notre rencontre se tiendra en visioconférence de 14h à 16h30.
 
Nous vous enverrons prochainement les modalités pour vous
connecter et l’ordre du jour de cette journée sur le thème des
« Perspectives catéchétiques ». Avec les APC et APS, catéchistes
et prêtres accompagnateurs sont bien entendu conviés et
peuvent se retrouver en groupe ce jour-là pour se connecter.
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https://www.diocese-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/05/protocoleacm20200507-1.pdf
https://www.diocese-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/05/protocoleacm20200507-1.pdf
https://www.diocese-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/05/protocole-de-reprise-du-culte-dans-les-eglises.pdf


5 C A T É C H U M É N A T  A D U L T E   :

Ils étaient 27 catéchumènes à Saint-Maurice-la-Souterraine ce
1e  mars 2020 - 1er dimanche de Carême - pour vivre l’appel
décisif et l’inscription du nom. Depuis, l’accès au baptême (ainsi
qu’aux autres sacrements de l’initiation chrétienne) a été
suspendu par ce contexte épidémique. Pour autant, leurs
équipes d’accompagnement ont toutes été fortement mobilisées
pour soutenir les catéchumènes pendant ce temps d’attente, qui
pour beaucoup a semblé interminable. Mais pour autant,
ensemble ils en ont fait un temps supplémentaire, voire même
une chance, d’approfondir leur relation à Dieu et le désirer plus
fort encore !
 
« Pour ne pas retarder davantage la célébration de ces sacrements
de l’initiation, préparée depuis plusieurs années, je propose que le
baptême et la première communion des catéchumènes soient
célébrés dans leurs paroisses respectives durant les mois de juin
ou juillet. » (ibid.)
 
La taille du rassemblement communautaire sera appréciée selon
les conditions sanitaires du moment. Mais pour avancer
maintenant sur ce chemin, le Service National de la Catéchèse
et du Catéchuménat nous partage un document  élaboré avec le
Service National pour la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
(télécharger dès à présent le document PDF RICA Covid-
19_célébration_Initiation_Chrétienne). Vous trouverez
également sur la page du Service sur le site diocésain, trois
propositions pour vivre les scrutins (Ces célébrations ont déjà
circulé pendant le confinement au temps du Carême).
 
Les catéchumènes sont une opportunité précieuse de
conversion et de redynamisation pour nos communautés
chrétiennes. Ils sont don de Dieu, à la fois offert et confié. Nous
avons donc tous la mission de continuer à soutenir ces
catéchumènes. Le SDCC vous propose de faire connaitre  la date
du baptême ainsi que le lieu et les prénoms des baptisés  afin
de s’associer à cette fête par une intention de prière qui
pourrait être diffusée à tout le diocèse.
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https://www.diocese-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/05/rica-covid-19_celebration_initiation_chretienne.pdf
https://www.diocese-limoges.fr/les-services/catechese-et-catechumenat
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Par ailleurs, pour conserver le lien de la confirmation avec l’évêque et
profiter de ces occasions pour visiter les paroisses, pour ces
néophytes et pour les adultes, Mgr P.-A. Bozo propose de  célébrer la
confirmation  dans les paroisses au cours de l’année pastorale
prochaine. Merci de prendre rendez-vous avec son secrétariat (Marie-
Laure : 05.55.34.16.15) pour la date. Il viendra alors célébrer les
confirmations des adultes (néophytes ou non) dans les différentes
paroisses, au cours de l’année pastorale prochaine.
 
Pour aller plus loin dans l’initiation chrétienne et, pendant les
semaines qui suivront leur  baptême, qui conduiront à leur
confirmation et qui prolongeront même encore cette étape,  le temps
de la  mystagogie   devra alors s’envisager pour être vécu avec les
néophytes. Si chaque année, le SDCC organise une «  journée des
néophytes », ce temps de la mystagogie demandera néanmoins d’être
situé dans un projet plus large, articulé avec des propositions
paroissiales autour par exemple de temps forts, de catéchèses et de
partage d’expérience. (RICA 239 ss). La communauté veillera tout
spécialement à soutenir et favoriser l’intégration des nouveaux
baptisés, en les aidant à trouver la place qui leur convient dans
l’Église.
 
Le SDCC reste disponible pour répondre aux questions que vous vous
posez. Nous ne manquerons pas de vous proposer des pistes et des
ressources pour assurer un soutien. Tout autant, transmettez-nous vos
initiatives, nous les partagerons sur le site diocésain pour nous
encourager les uns les autres.
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B O N  V E N T  !
Et pour cela, comme un «  clin Dieu  » à la veille du 11 mai, Jésus
nous a redit qu'il est «  le Chemin, la Vérité et la Vie  » dans un
compagnonnage pour poursuivre ensemble notre route. Nous
demeurons donc des signes vivants de sa présence agissante dans
l’Église d’aujourd’hui, pour le monde d’aujourd’hui.
 
Et maintenant encore, comme toujours depuis les premières
communautés, nous n'avons pas peur de nous adapter aux
circonstances, aux situations, aux changements, aux réalités de
notre époque, de notre monde.

En communion fraternelle


