La fondation du chantier pour rendre plus missionnaires
les pratiques en formation à la vie chrétienne :
RENDRE DÉSIRABLE LA RENCONTRE AVEC JÉSUS-CHRIST
 Cela commence avec la RELATION qui se crée entre les catéchètes
missionnaires et les enfants, les parents, la famille et les membres de la
communauté.
Cette relation est au cœur de la conversion et cela implique d’abord une
nouvelle compréhension du rôle missionnaire du ou de la catéchète.
Car, le ou la catéchète qui devient missionnaire est celui ou celle :
-qui se sait précédé.e par le Seigneur (attitude du disciple)
-qui passe d’un « faire pour » les enfants, les parents, à « faire avec »
-qui ne mise pas tout sur le contenu et les présentations mais qui se met
à l’écoute de ce que vivent les personnes, de leur quête spirituelle et aux
signes de la présence de Dieu déjà agissant dans leur vie
-qui témoigne de sa foi.
Voici un extrait du message du pape aux catéchètes :
« Nous aidons, nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les
paroles et par la vie, par le témoignage; (…) que les gens voient
l’Évangile dans notre vie, qu’ils puissent y lire l’Évangile. Et, « être »
catéchète demande de l’amour, un amour plus fort pour le Christ, un
amour pour le peuple saint. Cet amour vient du Christ ! »

 Donc le ou la catéchète missionnaire, disciple de Jésus, travaille à
créer les conditions d’une POSSIBLE RENCONTRE PERSONNELLE AVEC
JÉSUS pour les jeunes et leur famille.
Cela invite à grandir dans une écoute et une souplesse qui ne fige rien
une fois pour toutes. Le travail en équipe, le dialogue et la créativité
sont essentiels. Mais surtout, le ou la catéchète missionnaire se laisse
guider par l’Esprit Saint, le premier « catéchète ».
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Les repères à ne pas perdre de vue pour rendre plus
missionnaires les pratiques en formation à la vie
chrétienne
Quelques balises nous guideront dans la mise en œuvre des nouvelles
approches. Nous aurons l’occasion de les approfondir tout au long de la
durée du chantier.
1. Une approche centrée sur l’essentiel de la foi pour favoriser
l’expérience de la rencontre personnelle avec Jésus Christ

2. Une plus grande intégration des parents et de la famille dans le
processus d’initiation chrétienne.

3. Un processus d’initiation chrétienne davantage soutenu et nourri
par une communauté initiatrice.

4. Une participation à la transformation du monde.

5. Des propositions de cheminement après l’initiation chrétienne.

6. Développer davantage un langage, des pratiques et une
organisation des parcours qui s’adaptent à la vie des personnes, à
la culture et à la vie sociale. Cela inclut l’intégration des nouveaux
médias et moyens de communication (ex. Zoom).
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