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Familles, lieux où s’éveille la foi 
 

T el était le titre de notre seconde « Journée des catéchistes »  
qui nous a réunis le 12 octobre à Sablonceaux.  

L’ensemble de ce numéro de TAM-TAM News en fait largement écho. 
Dans les différents lieux, nous sommes invités à continuer la réflexion  
autour de l’accompagnement des familles puisque, comme les évêques  
le disent, « la famille est le premier lieu de contact avec l’Evangile et  
la vie chrétienne » (TNOC, p. 79) 
 
 Mais la rentrée a aussi été riche d’une multitude d’événements  
diocésains, nationaux et internationaux.  
Du 26 au 29 septembre, 1600 responsables de services de  
catéchèse, venant de 55 nations différentes se sont retrouvés à  
Rome pour travailler autour de « la catéchèse dans le contexte de la 
Nouvelle Evangélisation ». Un congrès international qui fait suite 
au synode pour la nouvelle évangélisation vécu il y a un an. 
 
 Au niveau national, la mise en place dans certaines  
communes des nouveaux rythmes scolaires interroge  
l’organisation de la catéchèse dans les paroisses. Il nous faut 
prendre en compte ces nouveaux rythmes pour inventer,  
imaginer, organiser la catéchèse dans ce nouveau contexte. 
 
 Dans notre diocèse de La Rochelle et Saintes,  
la démarche diocésaine, « Baptisés, Semeurs d’Evangile »  
se poursuit. Cette année, les doyennés, paroisses, services  
et mouvements d’Eglise sont invités à s’engager plus particulière-
ment dans le chantier « Renouveler la proposition de la foi ».  
Pour tous ceux qui sont engagés, d’une façon ou d’une autre dans  
la proposition de catéchèse à tous les âges de la vie, ce chantier nous 
interpelle et nous provoque à la réflexion avec d’autres.  
Osons créer des groupes de partage et de réflexion avec les parents que 
nous rencontrons dans le cadre des groupes de catéchèse, avec des  
voisins, des paroissiens, toute personne qui a envie de dire quelque chose 
pour la proposition de la foi. 
 
 De nombreux chantiers nous provoquent à la créativité pour  
répondre à l’appel que le Pape François lançait aux catéchistes réunis à 
Rome : « Sortons, ouvrons les portes, ayons l’audace de tracer des voies 
nouvelles pour l’annonce de l’Evangile ». 

 
Caroline Henning 

25 novembre 
Journée "boîte à outil" 
Maison diocésaine à 
Saintes 
 

5 décembre 
Rencontre des relais 
 
17 janvier 
Journée de formation 
"le jeu en catéchèse, est-ce sérieux ?" 
Maison diocésaine à Saintes 
 
25 janvier 
Journée de confirmands 
 
3 février 
Journée "boîte à outil" à la Maison diocésaine  
de Saintes 
 
3 avril 
Rencontre des relais 
 

14 avril 
Messe chrismale à la cathédrale de Saintes 
à 18 h 00 
 
20 avril 
Pâques 
 
29 mai 
Ascension 
 
8 juin 
Pentecôte  Confirmation 
diocésaine à la cathédrale 
de Saintes 
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P our vous aider à poursuivre la réflexion sur l'accueil et l'accompagnement des familles, 
nous vous proposons le hors-série de la revue TABGA intitulé l'espace familial, un lieu 

où s'éveille la vie de foi. Ce document qui comporte un livre et un DVD, permet d'explorer 
les perspectives nouvelles ouvertes par le Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse 
en France (TNOC), qui reconnaît les familles comme un lieu où se joue le chemin de foi des 
uns et des autres. Vous y trouverez des témoignages, des expériences, des analyses afin 
de mieux prendre en compte les attentes des familles dans nos propositions.  

Le SDPC tient deux exemplaires en prêt, à votre disposition, ainsi que des numéros en  
vente à la librairie catéchétique de Saintes au prix de 18 euros . 
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M arie-Laure Rochette a 
souligné l'importance de la 

prise en compte des questions  
existentielles qui se posent aux parents 
par le biais du questionnement de leurs 
enfants (les 4-7 ans posent le plus souvent 
ces grandes questions). Le livre En famille avec 
Dieu, écrit par la Commission Episcopale pour  
la Catéchèse et le Catéchuménat, a bien pris en 
compte cette réalité, en choisissant ces questions 
comme des portes d'entrée et en les mettant en  
dialogue avec la foi, en puisant dans la Bible et  
la Tradition de l'Eglise. En revisitant les paroles et  
les gestes du baptême, ce livre permet aussi d'entrer 
dans le mystère de ce sacrement et peut être un bon 
outil pour accompagner des parents qui ont demandé  
le baptême pour leur enfant.  
Un livre qu'il peut être intéressant de travailler en équipe 
de préparation au baptême, d'éveil à la foi, en école  
catholique  ou en équipe pastorale, pour accompagner 
des familles dans leur vie de foi.  
Disponible en librairie, au prix de 14.90 euros. 
 
Pour vous aider à utiliser le livre, le site 
"www.enfamilleavecdieu.catholique.fr"  
(cliquer sur l'icône "Espace familial et proposition de  
la foi") propose des fiches pratiques pour animer des 
rencontres de parents avec ou sans les enfants.  
Ces fiches permettent de vivre des rencontres dans 
diverses situations pastorales : éveil à la foi, journée 
des familles, temps forts, cheminement de parents 
vers le baptême d’un petit enfant, rencontres 
après-baptême, groupe de parents, lecture 
priante de la Bible, pause-café (ou dessert), 
… 
 
N'hésitez pas à faire appel au SDPC si 
vous souhaitez être accompagnés 
dans la découverte de ces fiches ! 
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J ’ai été sensible aux interventions de Marie-Laure ROCHETTE 
lors de la journée des catéchistes qui a eu lieu à l’abbaye de 

Sablonceaux ce 12 octobre dernier. 
Je peux même dire que j’ai été profondément émue par sa façon de 
mettre en parallèle l’accueil d’un catéchumène par l’Eglise et celui 
des familles d’enfants par les catéchistes. 
 

Je suis moi-même animatrice au sein d’un groupe d’éveil à la foi  
depuis plus de deux ans, et j’ai été baptisée au cours de la veillée 
pascale de l’année dernière. C’est dire si l’intervention de Marie-
Laure me concernait !!! 
 

En me rappelant la façon dont j’avais été reçue lorsque j’ai demandé 
le baptême, ses propos m’ont véritablement fait prendre conscience 
de l’importance de l’accueil que l’on doit réserver à ces parents qui 
s’adressent à nous. Recevoir leur demande avec joie, les écouter, ne 
pas être exigeant sur leurs connaissances, répondre à leurs  
questions… Marie-Laure m’a permis de comprendre que je devais 
m’appuyer sur mes souvenirs et sur mon expérience personnelle - un 
passé tellement récent ! - afin de répondre au mieux aux attentes 
des familles, qu’elles ont parfois du mal à formuler.  
Ne pas cloisonner mes expériences de foi, ne pas oublier ce que j’ai 
vécu, pour mieux m’y prendre dans ma responsabilité de catéchiste 
et réserver un accueil catéchuménal aux parents, et ainsi, à mon 
tour, les accompagner sur le chemin qui va les mener au Christ. 
 

Magalie , 36 ans, comptable, 
mariée et maman de 2 enfants (8 et 4 ans ½) 

 
 

J ournée très sympathique, tant pour les intervenants que pour 
les participants, l'ambiance était détendue et heureuse.  

J'ai vraiment ressenti une joie de participer à cette journée, et  
les chants que l'on retrouvait de l'année passée, ont contribué à cette 
joie. c'est plus facile quand on connait déjà les chants, même si  
la nouveauté fait aussi du bien ! 
Le thème de la famille était très intéressant, parce qu'on fait partie 
d'une de ces entités, mais on sait bien que pas une seule ne  
fonctionne comme l'autre.... la responsabilité d'accueil de l'Eglise, 
mais surtout de "moi, petite catéchiste", envers toutes ces familles, 
diverses et variées m'a interpellée, et motivée pour améliorer encore 
cette étape si importante pour ceux qui "osent" passer le seuil de  
la maison de Dieu, où ils ne maitrisent pas toujours les codes et les 
mots... mais ils sont là, de leur propre chef, et plutôt que de se dire 
"on se demande ce qu'ils viennent faire là, il n'y a pas d'implication 
de leur part", rendons grâce pour ces "arrivants", et ensemble  
apprenons à nous connaitre et à nous comprendre.... 
Oui, ce sont les mots que je retiendrais de cette journée : rendre  
grâce et accueil, sous le signe de la confiance. 
 

Fabienne , 
catéchiste primaire 
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A ccueillir les familles, en valorisant ce qui 
est beau et bon en chacune d'elle,  et  

rendre grâce... C'est à cette attitude profondément 
évangélique que nous avons été invités lors  
de cette deuxième journée des catéchistes, le  
12 octobre dernier à l'Abbaye de Sablonceaux. 
 
Pour introduire notre rencontre, le Père Housset 
nous a rappelé que dans notre mission de  
catéchiste, la relation est première :  
 

� Relation avec le Christ, car la foi est d'abord 
une rencontre avec quelqu'un, le Christ, 
rencontre qui transforme notre vie. 

 

� Relation de fraternité vécue dans le groupe 
de caté, qui est une partie de l'Eglise, du 
corps du Christ. 

 

� Relation de confiance avec les parents, 
parce qu'ils sont les premiers éducateurs de 
leurs enfants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la situation des familles d'aujourd'hui, 
réalité parfois complexe et difficile, Marie-Laure 
Rochette nous a invités à une attitude pastorale 
d'accueil inconditionnel, d'écoute, de bienveillan-
ce. Elle nous a partagé cette conviction que  
les temps actuels sont aussi favorables que  
d'autres à l'annonce de l'Evangile. 
Quelles sont les attentes des familles qui viennent 
frapper à la porte de l'Eglise pour une inscription 
en catéchèse ou une demande de sacrement ? 
Même s'ils ne savent pas toujours l'exprimer, les 
parents sont habités par un désir :  celui de vivre 
un temps de qualité en famille, d'être soutenus 
pour accompagner leur enfant dans son chemin et 
ses questions, de se rencontrer pour partager 
leurs expériences... 

 

Entendre le désir des familles, valoriser ce qui 
dans leur vie parle déjà de Dieu, dans leur façon 
de vivre le pardon ou l'accueil par exemple, c'est 
le travail pastoral qui incombe au catéchiste et à 
l'ensemble des baptisés. 

 

Afin de vivre au mieux cet accueil des familles, 
Marie-Laure nous a proposé de suivre un itinérai-
re de type catéchuménal, en s'inspirant du Rituel 
pour l'Initiation Chrétienne des Adultes (RICA).  
Le chemin proposé par l'Eglise à ceux qui veulent 
devenir chrétiens à l'âge adulte peut inspirer notre 
attitude vis à vis des familles; en  nous invitant à 
accueillir et à rendre grâce pour ces parents qui 
viennent faire une demande à l'Eglise, en nous 
tournant tous vers le Christ, parents, enfants,  
catéchètes, car c'est lui qui nous initie, en vivant 
ensemble un itinéraire de foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la célébration eucharistique à l'abbatiale, 
chacun est reparti avec de nombreuses questions, 
des pistes de réflexion, mais aussi cette convic-
tion, largement partagée dans les carrefours :  
il nous faut soigner l'accueil, la relation avec  
les familles pour témoigner de la Bonne Nouvelle 
qui nous fait vivre : l'Esprit Saint nous précède 
dans le cœur des familles. A l'invitation du Pape 
François, n'ayons pas peur de sortir de l'Eglise  
et d'aller vers les familles d'aujourd'hui, qui ne 
correspondent pas toujours à nos schémas , car 
"Dieu n'a pas peur des périphéries. Mais si vous 
allez aux périphéries, vous l'y trouverez[...] Dieu 
nous précède toujours! Quand nous pensons aller 
loin, dans une extrême périphérie, et nous avons 
peut-être un peu peur, en réalité, Lui s'y trouve 
déjà : Jésus nous attend dans le cœur de ce frère, 
dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, 
dans son âme sans foi". (Discours du Pape  
François lors du congrès international des  
catéchistes à Rome). 


