
1:  P. Dominique Blot, curé. 

2:  Sr Agnès 
3:  Anne Marie Vigier 

4:  Pierre Mouterde 
5:  Michelle Pilon 
6:  Francisca Mavrici 
7:  Jean Marie Drevon 

8:  Marie-Thérèse Guyot 
9:  René Manguelin 
10:  Françoise Thouny 

1. Méditation: 1° lettre de St  Jean 2, 12-17. 

Ce texte d’Evangile nous donne des indications sur le contenu de la catéchèse : 
connaître le Père par Jésus et aussi la Parole de Dieu qui donne un vrai discernement 
entre le Bien et le Mal. L’apôtre Jean parle aux parents chrétiens en leur disant qu’’ils 
connaissent celui en qui ils ont mis leur foi depuis le commencement. Ils sont ainsi 
normalement capables de transmettre à leurs enfants la Parole de Dieu. Ensuite, il parle 
au jeunes gens qui sont déjà initiés à la foi : ils ont la Parole de Dieu pour être forts et 
lutter contre le mal qui est déjà vaincu dans et par le Christ. 

Ainsi, la foi n’est pas d’abord une question de sentiment mais de connaissance. Cette 
intelligence de la foi nous introduit dans une expérience de Dieu qui nous met en 
communion avec lui et nous incite à accorder notre vie morale à notre foi dans le Christ. 
Transmettre cela aux jeunes générations est, pour l’apôtre St Jean, primordial. 

2. Question principale. 

B) Selon vous, que faudrait-il pour intéresser les parents à la catéchèse de leurs enfants ? 
Quels modes d’action faut-il mettre en place pour présenter au plus grand nombre la 
catéchèse ? Quels sont les freins actuels à la catéchisation des enfants ?  

Le tour de table a permis de dégager d’abord les conditions dans lesquelles les parents 
inscrivent ou non leur enfant à la catéchèse : 

 La culture ambiante devient de plus en plus laïque au sens étroit du terme où la religion 
est souvent critiquée. Il est difficile pour des parents qui ont peu de foi de combattre 
cette culture qui renvoie la religion notamment chrétienne dans l’obscurantisme d’un 
passé qu’il faudrait renier. La culture actuelle cherche à aseptiser la foi religieuse, en la 
reléguant dans la seule sphère privée ou en la caricaturant.  

 L’image que les générations plus anciennes renvoient de la foi chrétienne est 
fortement négative. Leur catéchisme a souvent été mal assumé.  

 La famille n’est plus le lieu de la transmission de la foi. Les familles recomposées sont 
parfois un facteur aggravant. Le manque de vie sacramentelle (mariage, eucharistie, 
confession) empêche la grâce de Dieu de s’épanouir dans les familles et donc chez les 
enfants. 

 La vie de famille a fortement évoluée. Beaucoup de familles ont dû mal à se projeter 
dans une vie de foi au quotidien. La foi ne se vit qu’à travers des temps forts et 
difficilement dans une fidélité quotidienne. 
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 La faiblesse du contenu de la catéchèse pendant des années se fait sentir maintenant 
dans la nouvelle génération de parents qui, en fait, n’ont pas rencontré le Seigneur 
au cours de leur propre catéchisation.  

Des axes pour une nouvelle évangélisation dans la catéchèse : 

 Aller à la rencontre des familles après avoir identifié les enfants susceptibles 
d’être intéressés.  

 Le témoignage de proximité  du prêtre et des paroissiens est important.  

 Présenter l’accès au sacrement ( la 1° communion) davantage comme un chemin de 
foi et non comme une finalité dont les exigences seraient impossibles pour la plupart. 

 Donner les moyens aux parents de suivre une catéchèse. 

 Essayer de décentraliser la catéchèse pour que les familles inscrivent plus 
facilement leur enfant à la catéchèse et et que les communautés paroissiales 
soient davantage investies dans la promotion de la catéchèse. 

 Mettre en route un Eveil de la Foi pour permettre à des parents de redécouvrir 
avec leur enfant la foi de leur baptême. 

3. présentation de la version expérimentale de la feuille paroissiale. 

Pierre Mouterde a présenté la première mouture d’une feuille d’annonces paroissiales. 
Il s’agit en fait de la mise en place d’un logiciel qui soit capable de générer pour les 
baptêmes, mariages, funérailles, les activités paroissiales, les messes dominicales, les 
activités de la catéchèse et de l’aumônerie, la feuille d’annonces paroissiales et 
différents états. Cela permettra de gagner beaucoup de temps. Tous ont pu admirer le 
travail qui demande encore d’être poursuivi. Mais c’est en bonne voie. 

4. Questions diverses  

Le P. Blot a ensuite expliqué rapidement la couronne de prière. Elle permet à partir d’un 
engagement peu onéreux de nous mettre en communion spirituelle les uns avec les 
autres de manière concrète et sur toute l’étendue du groupement paroissial. La 
formation biblique proposée à partir du 15 décembre est une manière de se 
réapproprier la Parole de Dieu pour avoir une plus grande intelligence de notre foi. Une 
réflexion avec deux mamans s’engage pour mettre en place les « servantes du 
Seigneur », pour permettre aux filles de servir l’assemblée et de s’approprier davantage 
le mystère eucharistique de la messe, à l’instar des servants d’autel qui servent le 
prêtre. Des paroissiens, avec le p. Blot, préparent aussi un parcours d’initiation à la foi 
pour des adultes qui, le plus souvent baptisés, savent peu ou pas du tout ce qu’est être 
baptisé. Une réflexion avec des paroissiens est en cours, en lien avec la commune de 
Châtillon, pour accueillir des réfugiés d’Irak ou de Syrie. 

5. Date de la prochaine séance: le jeudi 4 février. Les thèmes en seront le temps du 
Carême et l’année jubilaire sur la miséricorde. 


