
  

La catéchèse fait peau neuve et bouge ! 
 
Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a du 
nouveau en matière de catéchèse ! Le monde 
change et, en son sein, l’Eglise se doit d’adapter ses 
pratiques aux conditions nouvelles de notre temps. 
C’est ce que le diocèse de Liège a décidé de faire. 

Le 16 mars 2018, notre évêque promulguait 12 
pistes d’action pour une catéchèse renouvelée. 
Trois priorités majeures caractérisent ce 
renouveau. 
 

« On a bon de prendre le temps » 
Vivre un chemin de foi qui donne sens. 

La catéchèse s’inscrit dans la durée. Il faut du temps pour découvrir Jésus, 
apprendre à le connaître et à le suivre. 
Sur fond d’un cheminement continu, la préparation à la première communion 
s’échelonnera dorénavant sur 18 mois (avec, en moyenne, un rendez-vous par 
mois). Elle débutera en 2ème primaire ; la première communion aura lieu en 3ème 
primaire. Après la communion, le cheminement se poursuivra pour ceux qui le 
souhaitent. Divers rendez-vous vous seront proposés. 
 

« On a bon d’être ensemble » 
Vivre avec d’autres des moments de partage. 

La catéchèse est enracinée dans la vie d’une communauté. 
Le cheminement vers une première communion 
articulera rencontres spécifiques (en petits groupes) 
et rendez-vous communautaires où tous, petits et 
grands, jeunes et adultes, pourront découvrir la vie 
chrétienne et grandir dans la foi. Les parents ainsi 
que les autres membres de la communauté seront 
associés à la démarche de foi des enfants. 
 

« On a bon de découvrir » 
Vivre des moments privilégiés 

pour s’ouvrir à la relation à Dieu. 

La catéchèse privilégiera la dimension d’éveil à la foi. 
Le cheminement vers une première communion 
permettra de découvrir la messe et son déroulement 
mais il sera aussi éveil à l’intériorité et à la prière, 
découverte de la personne de Jésus et de son message. 


