Quelques conseils pour aller à la rencontre des familles
Rencontre des parents en début d’année
Selon votre habitude, vous organisez probablement en début d’année pastorale des séances d’information
sur la catéchèse. Autrefois, nous avions l’habitude de les nommer « soirées d’inscription ». Dans une
approche plus catéchuménale, on veillera à mettre en avant la présentation de la catéchèse, l’esprit dans
lequel on souhaite rencontrer les familles, les écouter, faire un petit bout de chemin avec elles avant de leur
présenter l’organisation de la catéchèse. Selon les UP et les ressources humaines, ces rendez‐vous seront
parfois individuels voire au domicile des parents.
On veillera à intégrer la démarche « administrative » d’inscription à l’issue de ce type de rencontre pour
les « enfants qui s’inscrivent en « année 1 ». Pour tous les autres, ceux qui poursuivent leur cheminement
« en année 2 » ou 3, on évitera d’évoquer le terme « inscription » car il laisserait penser qu’il y a eu un
aboutissement à l’issue de l’année 1 et que la suite ne va pas de soi pour accomplir un unique cheminement
vers la vie chrétienne.

Rôle du catéchiste
Le défi le plus considérable de ce renouveau catéchétique se situe peut‐être du côté de la posture du
catéchiste. Pendant des décennies, une part importante de sa mission consistait à enseigner la foi de l’Eglise
et les mots pour l’exprimer, à communiquer le trésor qu’il (ou elle) portait et qui le (la) faisait vivre.
Aujourd’hui, il va falloir avant tout développer des qualités d’empathie pour rejoindre, écouter, ces enfants,
ces familles, qui par leur démarche manifestent qu’ils ont au moins un lien à l’Eglise et sont nos frères en
humanité. Des personnes qui vivent parfois bien des difficultés et qui sont profondément aimées de Dieu.
Le catéchiste sera de plus en plus celui qui est capable de donner la parole pour écouter les expériences de
vie et regarder résonner la Parole et les gestes d’amour du Père. Il sera ensuite celui qui dira avec le jeune ou
le parent :
« Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » (Gn 28,16)

Que faire devant l’absentéisme répété d’un enfant ?
Nul ne peut répondre à cette question sans connaitre le contexte. Une clé pour avancer est certainement
d’adopter les attitudes semblables à celles de notre Seigneur :
 Aller à la rencontre de la famille,
 S’inquiéter des éventuelles difficultés,
 Discerner en équipe avec l’enfant et la famille le meilleur moment pour recevoir un sacrement par
rapport au temps effectif de cheminement en respectant le catéchiste qui s’est investi.

