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Dans l’élan
du Texte National
Ecclésia 2007 s’inscrit dans l’élan suscité par la promulgation du Texte
national pour l’orientation de la catéchèse en France. C’est
l’aboutissement concret d’un appel à renouveler la pratique de la
catéchèse en France que les évêques avaient lancé en 2002 dans une Lettre
au peuple de Dieu. Appel qui a été suivi d’une large réflexion pendant
plus d’un an dans les diocèses avec le document Aller au cœur de la Foi.

L’amorce d’un renouveau
La démarche Aller au Cœur de la foi a abouti à l’envoi de 1683 contributions
envoyés au Secrétariat général de l’épiscopat. Ces écrits provenaient d’un
panel large : groupes de travaux diocésains, individuels, groupes paroissiaux,
mouvements, services religieux, monastères, prêtres, enseignement
catholique. Avec cette démarche, une question de base s’est posée : « Qu’estce qui est essentiel pour aider quelqu’un à se tenir dans la vie en
croyant ? ». Avec le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France, les évêques ont souligné que cette responsabilité de catéchèse
s’imposait à l’Eglise à tous les âges et demandait des propositions
diversifiées.

Nous avons pris l’habitude de penser que la catéchèse était
l’activité des seuls catéchistes. Mais la catéchèse appartient à la
vie de toute la communauté chrétienne. Il doit y avoir un lien
vivant et vivifiant entre la catéchèse et l’ensemble de la
communauté croyante.
Tabga Hors série n°1 p.17
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Les raisons d’une orientation nouvelle
pour la catéchèse
Trois raisons ont poussé les évêques de France
à rouvrir le chantier de la catéchèse :
 une demande explicite du Directoire général pour la catéchèse publié à
Rome en 1997 sous l’impulsion de de Jean-Paul II.

 des mutations considérables de notre société qui conduisent les
catholiques à oser à nouveaux frais « la proposition simple et résolue de
l’Evangile du Christ » (Lettre aux catholique de France, 1997). Si la société et
l’Eglise bougent, la catéchèse aussi devait bouger.

« Nous sommes en train de changer de monde et de société. Un monde
s’efface et un autre est en train d’émerger, sans qu’existe aucun modèle
préétabli pour sa construction. » (Lettre aux catholiques de France p.22)

 de multiples surgissements de la foi là où ils n’étaient pas attendus.
Les 10000 catéchumènes et les 2500 adultes baptisés chaque année en sont un
signe, et l’importante demande de formation en est une autre.

« Nous ne pouvons plus seulement nous contenter d’un héritage, si riche
qu’il soit. Nous avons à accueillir le don de Dieu dans des conditions
nouvelles et à retrouver en même temps le geste initial de l’évangélisation :
celui de la proposition simple et résolue de ‘Evangile du Christ. » (Lettre aux
catholiques de France p.37)
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Un événement d’Eglise
unique
Une première depuis quarante ans !
Quand elle organise un Congrès eucharistique, l’Eglise se rassemble autour de
l’eucharistie dont elle vit et qui la fait vivre. En organisant un Congrès de la
responsabilité catéchétique, l’Eglise en France a décidé de se rassembler autour
de la catéchèse dont elle vit et qui la fait vivre. Une première depuis quarante
ans pour un tel événement.

HISTOIRE :
Cinq congrès nationaux de l’enseignement religieux
se sont déroulés entre 1955 et 1968 :
1955 : L’enseignement religieux et les étapes de la formation chrétienne.
1957 : Foi d’enfant…foi d’adulte, nos responsabilités de catéchistes.
1960 : Catéchèse et mission d’Eglise.
1964 : Catéchèse pour l’homme d’aujourd’hui.
1968 : Des croyances à la foi.
En 1995, un congrès du catéchuménat a pris la mesure de la réalité catéchuménale
dans la vie de l’Eglise en France.
En novembre 2005, l’idée d’un congrès est évoquée lors du vote du Texte
national pour l’orientation de la catéchèse en France par l’Assemblée plénière
des évêques de France.
En novembre 2006, les évêques de France en votent le principe.
En février dernier, Ecclésia 2007 est lancé et programmé pour les 26, 27 et 28
octobre 2007.

Réalisation : Julien BIGORNE / 25/04/07 ecclesia2007@sncc.cef.fr

5

ECCLESIA 2007
Congrès de la responsabilité catéchétique
Ensemble, servir la Parole de Dieu

Trois journées pour l’avenir
Ecclésia 2007 a pour vocation d’approfondir les enjeux de la responsabilité
que l’Eglise engage en catéchèse dans sa vocation à porter l’Evangile à tous.
Des conférences apporteront des appuis théologiques, ecclésiologiques et
pédagogiques. Mais surtout cet événement sera un espace privilégié de
partage et de discussion pour confronter des pratiques déjà en œuvre dans
les diocèses. De nombreux temps favoriseront l’échange de mises en œuvre
concrètes et d’expérimentations locales. Chacun y trouvera matière à
réflexion pour son propre lieu de mission ecclésiale.

5000 acteurs pastoraux attendus
 Plus de 5000 participants venus de tous les diocèses et d’horizons
différents sont attendus à Ecclésia 2007. Ce sont des acteurs pastoraux qui
intègrent dans leur mission la responsabilité catéchétique à un niveau national,
diocésain, de doyenné, de secteur pastoral, paroissial ou local, là où des
personnes de tous âges demandent à l’Eglise de les aider à vivre en croyant :
Dans les mouvements de jeunes et d’adultes, dans les écoles catholiques, dans
les aumôneries, à l’occasion de la demande et d’ac-compagnement vers les
sacrements, à l’occasion de l’accompagnement aux funérailles, dans les lieux de
rencontres, de formation, de démarche spirituelle, de prière, dans la pastorale
familiale et de la santé, dans les instituts de formation diocésains et
universitaires…

 Plusieurs représentants étrangers seront présents : les directeurs
nationaux de la catéchèse en Europe, des responsables pastoraux de
Belgique, de Tchéquie, du Québec, d’Afrique…
 65 évêques sont annoncés à Ecclésia 2007.
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Trois clés pour comprendre Ecclésia 2007
Ecclésia 2007 réunit les participants autour d’une dynamique suscitée par le
texte des évêques : aujourd’hui, une nécessité s’impose à l’Eglise en matière de
catéchèse au-delà du cadre qu’elle avait l’habitude de prévoir pour l’organiser
parce que des demandes s’expriment là où on ne les attendait pas, à des
moments de la vie où cela n’était pas prévu, de la part de personnes qui n’ont
pas eu de « parcours classique ».

- Une conviction :
La catéchèse est une responsabilité qui incombe à l’Eglise. Nous avions pris
l’habitude de penser que la catéchèse était l’activité des seuls catéchistes. Mais
la catéchèse appartient à la vie de toute la communauté chrétienne.
«Le vrai sujet de la catéchèse est l’Eglise qui, continuant la mission du
Maître, Jésus, et sous l’action de l’Esprit, a à être éducatrice de la foi.» DGC N°78
Ecclésia 2007 fera se rencontrer des responsables d’Eglise très divers,
autour d’une responsabilité de la catéchèse qu’ils sont appelés à partager
quelque soit la mission ecclésiale qu’ils aient reçue : en paroisse, dans des
aumôneries de jeunes, de prison, d’hôpitaux, en famille, dans l’enseignement
catholique, dans le catéchuménat, dans les mouvements…

- Un choix :
« Aujourd’hui frappent à la porte de l’Eglise des personnes qui cherchent un
chemin possible » (Lettre au peuple de Dieu, 2002). Ceux qui ont été éduqués
chrétiennement expérimentent aussi que croire ne va pas de soi. Dans ce
contexte, les évêques souhaitent pour la catéchèse « une pédagogie qui soit
vraiment au service de l’initiation, c'est-à-dire de l’entrée dans l’expérience
chrétienne. » (Discours de clôture de Mgr Ricard, Assemblée plénière, Lourdes
2005).
« En catéchèse, une pédagogie qui relève de l’initiation cherche à
rendre possible que d’autres arrivent à se tenir dans la vie en croyant »
(Tabga hors série n°1 p.31)

Ecclésia 2007 aidera les participants à se familiariser avec les caractéristiques
du travail catéchétique et de la posture de l’accompagnant : que se réalise en
chaque personne l’acte même de Dieu qui le premier agit.
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- Quatre principes d’organisation :
Jusqu’ici, la catéchèse existait dans une modalité unique dont le catéchisme des
enfants était l’organisation de référence. A présent, pour respecter davantage la
diversité de parcours et d’histoire des personnes qui demandent à l’Eglise de les
aider à vivre en croyant, plusieurs principes d’organisation de la catéchèse sont
nécessaires. Les évêques en proposent quatre.
« Nous proposons de considérer la responsabilité catéchétique de l’Eglise à
partir de quatre points de vue. Chacun d’entre eux caractérise une
composante de « l’offre catéchétique particulière » qui sera proposée par un
diocèse. Ensemble ils décrivent « les divers processus de catéchèse quine
doivent pas être organisés séparément, comme s’il s’agissait de domaines
étanches et sans communication». (Texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France p.70

Ecclésia 2007 proposera de nombreux temps de forums et de partages pour
faciliter la découverte de nouvelles pratiques déjà à l’œuvre dans les diocèses.
De multiples exemples attesteront que de nouveaux chemins sont possibles.

Des forums aux multiples facettes
Les temps de forums et de partage s’appuieront particulièrement sur les quatre
organisations de la catéchèse décrites dans le Texte National pour l’orientation
de la catéchèse en France :
 des propositions structurées de catéchèse à chaque étape de la
vie (événement, situation…)
 un appel à faire exister la première annonce dans les lieux et regroupements
de vie (mouvement, école, famille, aumônerie…)
 des temps de catéchèse communautaire dans le cadre du rassemblement
dominical.
 des itinéraires de type catéchuménal pour conduire aux sacrements.
Les forums prendront différentes formes : des tables rondes, des ateliers,
des témoignages, des partages d’expérience, des expos fixes ou itinérantes,
des vidéos …

Réalisation : Julien BIGORNE / 25/04/07 ecclesia2007@sncc.cef.fr

8

Une démarche de pèlerinage
à la source de la Parole de Dieu
Particularité de taille, ce congrès s’inscrira dans une démarche de pèlerinage. Il
sera invitation à vivre une démarche spirituelle, personnelle et communautaire,
dans l’alternance de temps de prière, de célébrations liturgiques, de temps
personnel…

Accompagner un élan
déjà présent dans les diocèses
Le congrès Ecclésia 2007 est proposé par la Commission épiscopale de la
catéchèse et du catéchuménat (Cecc), présidée par Monseigneur Dufour,
évêque de Limoges. Il est organisé par le Service national de la catéchèse et
du catéchuménat (Sncc) avec la collaboration du Service national de la
pastorale liturgique et sacramentelle, le Service national pour l’évangélisation
des jeunes et de l’enseignement catholique.

Un forum permanent
pendant tout le congrès sur le thème :
« Servir la Parole de Dieu »
Pendant tout le Congrès, des stands, des expositions, des mini tables rondes,
des expressions scéniques ou musicales … montreront la grande diversité des
temps, des lieux, des moyens, des outils qui permettent de servir la Parole de
Dieu : des réalisations diocésaines, paroissiales, de mouvements, de groupes
spirituels, d’édition, d’expressions artistiques…
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Un programme riche et diversifié
Trois jours, trois séquences, une démarche
Ecclésia 2007 débutera le vendredi 26 octobre à 10h dans la basilique Saint
Pie X et s’achèvera dans le même lieu le dimanche à 16h.
Petit aperçu du programme qui rythmera ces trois journées :
Temps d’ouverture : de 10 à 11h
Vendredi :
Des images, des paroles, des témoignages rendront visibles l’Eglise qui
propose la foi dans notre monde, à l’écoute des questions et des attentes de
nos contemporains.
Séquence 1 : de 11h à 22h30
Vendredi :
Les participants plongeront dans la réalité foisonnante de l’Eglise qui sert
aujourd’hui la Parole de Dieu.
Séquence 2 : Samedi de 9h à 17h30
Le regard des participants se focalisera sur la manière particulière dont en
catéchèse on sert la Parole de Dieu. Les participants travailleront ensemble la
fonction de l’accompagnateur aîné dans la foi.
Séquence 3 : Samedi de 17h30 à 22h30
et Dimanche de 9h à 15h
Les participants entrent eux-mêmes dans ce qui est le but ultime de la
catéchèse : le chemin d’une vie de disciple.
Cette séquence comprendra :
 Une veillée scénique écrite par Mgr Noyer et mise en scène par Françoise
Parmentier
 l’Eucharistie dominicale prolongée par un temps de catéchèse
mystagogique.
Temps de clôture : Dimanche de 15h à 16h
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Ecclésia 2007
au service des diocèses
Une mobilisation marquante lors des
journées de préparation d’Ecclésia 2007
Plus de 150 personnes venant de 70 diocèses ont participé aux trois journées de
préparation d’Ecclésia 2007 qui ont eu lieu le lundi 26 mars à Paris, le mardi 27
mars à Toulouse et le vendredi 30 mars à Marseille. Une belle participation sous
le signe de la diversité puisque responsables et membres de services diocésains
de catéchèse, catéchuménat, formation permanente, aumônerie, liturgie,
pastorale familiale, pastorale spécialisée, service de communication,
mouvements ou catéchistes de paroisses, étaient présents. Chacun a exprimé ses
motivations, ses souhaits, s’est informé sur les modalités d’organisation du
congrès et a planché sur les différents axes des forums de partage de réalisations
locales.

Des participants à la journée de Marseille découvrent le logo d’Ecclésia 2007

Réalisation : Julien BIGORNE / 25/04/07 ecclesia2007@sncc.cef.fr

11

Le congrès rejoint de manières différentes
la vie de chaque diocèse
Lors des journées de préparation de fin mars, des responsables pastoraux ont dit:
« Ecclésia sera un tremplin pour le travail sur la catéchèse dans notre diocèse. C’est une
chance pour l’avenir de collaborer avec tous les acteurs pastoraux. »
« Une chance pour qu’enfin la catéchèse ne rime plus seulement avec caté. »
« Nous cherchons aujourd’hui comment élaborer un projet commun pour la catéchèse dans
notre diocèse. Ecclésia 2007 va nous y aider. »
« Nous allons avec le vicaire général faire une liste de tous les lieux que nous souhaitons voir
représentés à Ecclésia 2007, sans oublier les mouvements. »
« Notre évêque a écrit une lettre commune à chaque service, congrégation, paroisse du
diocèse pour informer sur Ecclésia 2007. »
« Je suis venu aux infos pour les transmettre dans notre diocèse. Pour l’instant nous n’avons
rien fait sur ce congrès.»
« Des difficultés de communication sont évidentes quand il s’agit de faire comprendre que
cette rencontre ne concerne pas seulement les catéchistes. »
« Nous allons nous accorder entre services diocésains pour la question du financement et de
l’info à donner. »
« Nous nous demandons si le congrès n’arrive pas trop tôt. Nous n’avons pas encore
commencé à travailler le Texte national. »
« Avec la pastorale liturgique et le catéchuménat, notre service de catéchèse va envoyer des
invitations personnelles au plus grand nombre. »
« Tout le monde s’affole devant l’échéance si proche ! C’est un peu trop rapide ! »
« Nous souhaitons envoyer des représentants de paroisses pour impulser au niveau local la
dynamique donnée par le Texte national.»
« Notre petit diocèse n’a pas les moyens de trouver en son sein un tel dynamisme que
donnera Ecclésia 2007. Aussi nous comptons y envoyer un maximum de personnes. C’est une
chance pour nous. »
« Notre diocèse s’est lancé dans un élan d’évangélisation. Le mouvement que donne Ecclésia
2007 semble s’y inscrire tout à fait. »
« Nous pensons Ecclésia 2007 avec un avant, un pendant et un après. Nous constituons dès
maintenant une équipe pour aboutir à l’élaboration des orientations diocésaines. »
« Nous avons monté une équipe de pilotage pour bâtir nos orientations diocésaines. Ecclésia
2007 sera une étape dans cette élaboration. »
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