Renouveau de l’initiation à la foi pour les plus jeunes.

L’avancée
1. Au bout de deux ans de préparatifs nous y voilà en année pastorale 14-15. Alors que la
lancée officielle du projet est prévue pour septembre 2015, voilà que 67 lieux (paroisses, UP)
sont lancés dans l’aventure et que 4 autres doyennés se préparent pour la rentrée pastorale
2015.
2. La plupart éveil, mais qqs-uns déjà dans la première voire deuxième année.
3. La présentation des méthodes pour les 3 années de catéchèse est en préparation pour
février-mars.

Les joies
1. Le fait de passer à la mise en œuvre ! Le bébé commence à apprendre à marcher ! Alors il
peut parfois faire des faux pas, mais qu’est-ce qu’on est content et fier, car il va de l’avant !
Dans l’ensemble, on ne remarque pas de baisse au niveau des inscriptions en catéchèse.
2. La pire des choses, dit-on, c’est l’indifférence. Le dynamisme, l’élan que le projet suscite :
les paroisses se mettent en route, discutent, se remettent en question, nous remettent en
question, tous cela dans un indéniable souci du bien de la catéchèse, comment ne pas s’en
réjouir.
3. À vrai dire, on n’espérait pas un tel répondant !!! : 40 % des paroisses du Bw.

Enjeux
1. Continuer l’information, aussi là où le projet est déjà en route, parce que de nouveaux
parents et enfants arrivent à nos portes.
2. Dans toutes nos entreprises garder l’unité et l’esprit du projet : particulièrement le lien
avec la liturgie, les parents, la communauté locale. Se laisser guider dans les décisions
pastorales par la logique des 3 années de la catéchèse : découverte de l’amour de Dieu,
découverte de la liberté de chacun de répondre à cet amour, choix de faire alliance avec
Dieu à travers les sacrements.
3. Former aux méthodes : dès le mois de mars le Service va investir dans la présentation et
initiation à l’usage des nouvelles méthodes de la catéchèse. Cela se fera moins au Centre
pastoral, et beaucoup plus sur le terrain.

Wavre, le 11 janvier 2015
Jolanta Mrozowska

