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L’accueil des enfants et des jeunes lors

de nos eucharisties dominicales
Où sont les enfants et les jeunes dans nos assemblées dominicales ? Plutôt que
de se lamenter, contemplons ces initiatives qui fleurissent autour de nous. Sou-
vent, c’est par le biais de la catéchèse que les enfants et leur famille retrouvent
le chemin de l’église.

• L’abbé Armand Franssen nous rappelle l’importance de ce lien entre la
liturgie dominicale et la catéchèse.

• Quatre témoignages nous livrent des exemples concrets de ces célé-
brations intergénérationnelles.

• Quelques extraits de textes officiels qui évoquent l’importance du lien
entre la catéchèse et la communauté vous sont également présentés.

Quand la liturgie dominicale

et la catéchèse sont invitées à se réunir…

On les appelle « catétous », « assemblées catéchétiques », « dimanches autrement »,

« catéchèses communautaires », « catéchèses intergénérationnelles »… Malgré les

appellations diverses, cette nouvelle forme de catéchèse tend à se développer avec

fruits et succès dans les paroisses et les Unités pastorales (groupes de paroisses).

Aussi bien en France qu’en Belgique francophone, de nombreuses initiatives voient

le jour largement soutenues par les évêques.

Tour d’horizon

Déjà en 2006, dans leur déclaration « Devenir adulte dans la foi » traitant de la ca-

téchèse dans la vie de l’Église, les évêques belges demandaient dans leurs re-

commandations pratiques que « là où c’est possible, et en lien avec l’assemblée
dominicale, des activités communes soient proposées avec volets spécifiques pour
chaque âge ou étape » (n°120).

En 2007, dans leur « Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France »,
les évêques français prenaient résolument eux aussi le parti d’un renouvellement

de la catéchèse en proposant comme un des moyens privilégiés de ce renouveau

l’organisation d’assemblées catéchétiques dominicales articulées à l’année litur-

gique. Ils précisaient cinq composantes caractéristiques de ce type d’assemblées :

un climat de convivialité, un rassemblement autour de la Parole de Dieu entendue

et méditée selon des pédagogies adaptées aux tranches d’âge, des ateliers in-

tergénérationnels, une implication de l’ensemble de la communauté, une célébration

eucharistique vécue en commun.

En juillet 2008, dans ses « Critères de discernement pour l’accueil et l’accompa-
gnement en catéchèse », l’évêque de Tournai optait lui aussi nettement pour la mise
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en place d’activités catéchétiques communes appelées « assemblées catéchétiques »

au rythme de 3 ou 4 par année. Il proposait d’en faire l’ossature de toute catéchèse

à laquelle sont censées s’adosser les catéchèses spécifiques (par exemple, pro-

pres à une tranche d’âge ou à la préparation à un sacrement).

En avril 2009, dans sa « Charte diocésaine de la catéchèse », l’évêque de Namur

prônait lui aussi une mise en œuvre de catéchèses communautaires, permanentes

et globales, « dans le cadre élargi de la liturgie dominicale avec des pédagogies
participatives adaptées ». En juin 2011, c’est l’évêque auxiliaire du Brabant wal-

lon, Mgr Hudsyn qui, dans une communication pastorale, encourageait fortement

l’organisation de « catéchèses communautaires ».

Plus récemment encore, dans leur déclaration sur « Les sacrements de l’initiation
chrétienne pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui » (2013), les évêques belges

saluent les initiatives actuelles allant dans le sens d’une conception plus ecclésiale

de la catéchèse, reliant la préparation catéchétique des enfants et des parents à

l’assemblée dominicale de la communauté.

Dans le diocèse de Liège, le projet catéchétique promulgué par Mgr Jousten en 2004

proposait 10 orientations à la réflexion et à l’action catéchétiques futures

(www.sdcc.be). Il invitait les Unités pastorales à formuler elles-mêmes un projet

catéchétique local laissant à chacune le soin de rechercher et de mettre en œu-

vre les moyens les plus aptes à rencontrer les dites orientations. Pour le Service

de la catéchèse et du catéchuménat de ce diocèse, il est clair que les propositions

du type « assemblées catéchétiques » rencontrent plusieurs de ces orientations.

Notons que depuis plusieurs années, la CIC (Commission Interdiocésaine de Ca-

téchèse, Belgique, sous la direction de Mgr Harpigny) a cru bon de favoriser ce type

nouveau de catéchèse. Elle a mis sur pied une sous-commission qui travaille à la

production d’outils pour aider les communautés et paroisses à œuvrer en ce sens.

Après l’élaboration d’une série de cinq outils « ad experimentum », deux outils ont

été diffusés par les éditions Lumen Vitae (« Nous sommes ton Église » et « Père,

pardonne-leur ») ; un troisième est en préparation. Fruit d’un travail commun des

responsables diocésains de la catéchèse de Liège, Malines-Bruxelles, Namur et

Tournai, ils sont proposés aux paroisses, secteurs paroissiaux et Unités pastorales

qui souhaitent offrir ce type de catéchèse nouvelle.

Notons également que cette nouvelle approche de la catéchèse rejoint les propos

du « Directoire général pour la catéchèse », publié à Rome en 1997, dans lequel

on peut lire que « la catéchèse conduit non seulement à la maturité de la foi des
catéchisés, mais à celle de la communauté en tant que telle » (n°221), mais aussi

ceux de l’exhortation apostolique « Catechesi Tradendae » de 1979 affirmant que

« pour être efficace, la catéchèse doit être permanente » (n°43).

Quelques caractéristiques

Malgré des appellations et des mises en œuvre diverses, toutes ces initiatives pro-

posent des rassemblements larges de toute la communauté chrétienne pour un

temps qui articule convivialité, échange, catéchèse, prière, célébration et ouver-

ture de la communauté aux réalités du monde.
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Elles ont lieu le dimanche (ou éventuellement le samedi) et culminent générale-

ment dans une célébration liturgique (de préférence l’eucharistie dominicale) en

laissant largement une place aux enfants et aux jeunes.

Elles sont organisées régulièrement (2, 3 ou 4 fois par an) au sein d’une Unité pas-

torale, en particulier lors des temps forts de l’année liturgique. Leur contenu s’en-

racine de préférence dans le donné liturgique.

Elles concernent toute la communauté au sens large ; y compris ceux qui se pré-

parent au baptême, à la première communion, à la profession de foi, à la confir-

mation, au mariage, au baptême de leur enfant…

Les thèmes sont choisis de préférence en lien (plus ou moins lâche) avec l’année

liturgique. Ils sont pensés en fonction d’un projet cohérent couvrant une ou plu-

sieurs années. Ils s’inscrivent dans un réel projet pastoral global. Ils font une place

importante à la découverte et à l’approfondissement de la Parole de Dieu.

Elles comportent des temps en commun intergénérationnels et/ou des temps en

catégorie d’âge, des temps de réappropriation personnelle et d’intériorisation, des

temps de partage et d’échange, des moments de convivialité sympathique où peu-

vent se tisser doucement les liens de la communauté.

Quelques enjeux

On l’aura compris, les enjeux de ces « assemblées catéchétiques » débordent de

loin le seul champ de la catéchèse. Leur originalité réside dans l’articulation féconde

entre la dimension catéchétique (le Croire) et les autres dimensions de l’existence

chrétienne (le Vivre et le Célébrer).

La seule célébration de l’eucharistie ne construit pas des communautés vivantes.

Les « assemblées catéchétiques » ont l’avantage d’élargir le rassemblement do-

minical en un moment de vie ecclésiale. Elles contribuent ainsi à construire de vé-

ritables communautés et à renouer le lien vital entre catéchèse et liturgie. Sans

aucun doute, il y a là un chantier à explorer, des défis à oser relever pour une ca-

téchèse, une liturgie et une vie communautaire renouvelées.

Armand FFranssen
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Les messes « Ephata »

Unité pastorale d’Aubel, diocèse de Liège

« L’eucharistie construit l’Église » dit le Concile. Elle nous rapproche aussi les uns

des autres et crée des liens entre les communautés et les générations. Lors de la

constitution de l’Unité pastorale d’Aubel-Thimister-Clermont, des eucharisties do-

minicales appelées « Ephata » (« ouvre-toi » en hébreu), rassemblant l’ensemble

des huit paroisses ont été proposées. 

Dans un premier temps, des représentants de chaque paroisse, de l’équipe pas-

torale et de la pastorale des jeunes, se rassemblent pour préparer la célébration.

Cette rencontre commence par un temps de partage biblique à partir des lectures

proposées pour ce dimanche. Ce temps d’échange et de recueillement permet à

ce petit groupe de préparer une célébration où tous, jeunes et moins jeunes pour-

ront se sentir accueillis. Souvent, cette « équipe liturgique » choisira de mettre da-

vantage en évidence un temps de l’eucharistie (ex : l’accueil, l’offertoire, la prière

eucharistique, l’envoi…) sans nécessairement négliger les autres.

Rassembler les forces vives

Une attention particulière est donnée aux chants. La musique rassemble et unit

une assemblée, à condition bien sûr que celle-ci puisse participer. Une chorale ac-

compagnée de quelques musiciens permet aussi de réunir des personnes d’hori-

zons différents et de créer un climat de communion dans un esprit de joie. Pour

la liturgie de la Parole, différents lieux peuvent être proposés selon les âges. Un

geste symbolique aidera parfois à mieux comprendre une lecture, voire permettra

de vivre de manière plus intense un temps de la célébration. 

L’expérience a montré également que l’utilisation d’un écran permettait à l’assemblée

d’être plus participative. Un feuillet a la fâcheuse tendance d’orienter toutes les

têtes vers le bas alors que l’écran oriente tous les regards dans la même direction.

La place de celui-ci et la manière de l’utiliser doivent cependant être bien réfléchies :

les tables de la Parole et du partage du Pain doivent bien sûr rester le centre de

la liturgie. 

On insiste très souvent sur le rôle du prêtre célébrant. Ce rôle est certainement pri-

mordial. Cependant, l’équipe qui a préparé la célébration, la chorale, les musiciens,

les responsables de l’accueil, de la décoration, des différents groupes de jeunes,

des tâches matérielles et « techniques », tous, permettent aux membres de l’as-

semblée de vivre une eucharistie qui rassemble, nourrit et envoie témoigner de la

Bonne Nouvelle au cœur du monde. 

Ces eucharisties « Ephata » qui rassemblent les forces vives de chaque petite com-

munauté permettent aux plus jeunes, mais aussi aux adultes qui parfois se sont

éloignés de nos eucharisties trop sclérosées de retrouver le chemin de l’Église et

de l’eucharistie.

Laurent CCornet
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Cheminer avec les enfants et leur famille

Secteur pastoral d’Anhée, diocèse de Namur

Dans notre secteur pastoral, les petits enfants de 7-8 ans commencent tôt leur pré-

paration à leur première communion. Inscrits dès septembre, ils sont conviés à par-

ticiper à une messe en octobre, en novembre et aux messes de l’avent. L’idée est

que les enfants et leurs parents découvrent « en live » la communauté chrétienne

qui se rassemble et prie, le lieu qui les accueille et Celui qui est au centre de la

célébration. 

La liturgie est préparée par quelques catéchistes et parents. La liturgie de la Pa-

role permet aux enfants de se rendre dans un local annexe afin de découvrir les

lectures de manière adaptée. 

Chaque enfant dispose d’une farde avec documents (signets d’avent, de carême

pour enfants, applications, coloriages, textes) pour poursuivre avec leurs parents

les découvertes de l’évangile, de la liturgie et de l’Église.

Les enfants rejoignent l’assemblée pour vivre avec elle la suite de l’eucharistie. Là

aussi, le célébrant les invite tantôt à un geste, tantôt à se grouper tout autour de

l’autel. Tout en regardant, ils découvrent la communauté dans sa plus vive prière.

Une messe de Noël qui rassemble

Le premier temps fort du parcours est la messe de Noël. Voulue assez tôt (18 h)

dans la soirée du 24 dans une église à taille modeste (150 places).

Un accueil, un décor leur sont réservés ; bancs et petites chaises d’école, la crèche

bien visible entourée de sapins avec cette année, l’enfant Jésus déposé dans un

berceau à l’image d’un cadeau, ainsi que l’autel décoré de la même manière pour

établir le lien entre l’Enfant de Noël et Jésus dans l’eucharistie.

Une chorale d’enfants interprétait des chants connus par les communiants qui ont

pu les apprendre via le CD qui leur a été offert précédemment.

Par une interaction continue, le célébrant, les enfants et les adultes se sont laissé

interpeller par le cadeau de Jésus au milieu de nous.

Les enfants avaient préparé chacun un mini cadeau renfermant un souhait de Noël

et l’ont distribué dans l’assemblée.

Pendant 50 minutes, les visages des enfants et des adultes présents (220) rayon-

naient de cette joie simple et belle d’un Noël à Maredret.

Myriam JJassogne

L’accueil des jeunes lors de nos eucharisties dominicales

L
et

 c

Li
tu

rg
ie

et
 c

at
éc

hè
se

pp. 2-9/article d'entre?e XP:Mise en page 1  3/07/14  10:15  Page 6



Des messes de familles

Secteur d’Aische-Dhuy, diocèse de Namur

Un visage d’Église plus vivant et chaleureux ? Bien sûr, c’est ce que chacun espère

et les souvenirs de célébrations où l‘on s’est retrouvé dans la joie sont des lumières

précieuses pour la foi. C’est pourquoi chez nous, nous essayons de « mettre le pa-

quet » pour les « messes des familles ». Les enfants et les parents aiment. Quel est

notre secret ? Pas bien compliqué : il est à la portée de tout le monde… 

L’Église « c’est nous » et la chose la plus importante pour qu’on aime venir à la messe,

c’est « de se retrouver ». Il faut être en nombre, et apprendre à se connaître. Pour

cela, il suffit « simplement » de donner rendez-vous aux familles, pas trop souvent,

mais régulièrement (une fois toutes les 3 semaines est un bon rythme). Voir l’église

remplie, retrouver ses copains, ne pas se sentir « perdu » au milieu de cette grande

église, voilà qui ravit grands et petits. Pour approfondir ce vivre ensemble, voici

quelques moyens tout simples : un petit verre de l’amitié après la messe pour ap-

prendre à mieux se connaitre, saluer les gens quand ils entrent et leur donner le

feuillet de la messe, installer les enfants ensemble et rassembler les gens devant.

Animer une messe des familles est surtout une affaire d’équipe : tel décore avec

des fleurs, tel chante, tel accueille, tel veille sur les enfants, tel prie pour la com-

munauté…

Durant la liturgie, il faut être court, choisir des mots simples et utiliser des images. 

Un esprit d’ouverture

La collaboration se fait souvent avec le catéchisme, mais c’est encore mieux avec

le mouvement de jeunesse ou l’école voisine, si cela est possible. Dans ce cas, quelle

dynamique formidable en ressort ! Il ne faut pas avoir peur de demander, de faire

confiance aux instituteurs et aux élèves, ils sont pleins de ressources et de bonne

volonté !

Je m’en voudrais de ne pas parler d’un point essentiel : le chant. Une belle cho-

rale, cela change tout ! Là aussi, il ne faut pas avoir peur de demander le concours

d’instrumentistes ou chanteurs du coin. Mais surtout, il faut faire chanter les en-

fants. Ils adorent ça, chantent chez eux, font grandir leur foi bien mieux qu’avec

tout autre moyen. Si on leur apprend une danse ou une gestuelle sur le chant ou

une chanson enregistrée, le bonheur est complet et le corps participe entièrement.

Chaque fois que je fais chanter et danser les enfants, c’est un bain de jouvence

que je reçois !

Hélène DDeladrière 
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Une catéchèse intergénérationnelle

Secteur de Beauraing, diocèse de Namur

Depuis quelques années, dans nos paroisses, nous avons expérimenté la catéchèse

intergénérationnelle, ces temps forts nous montrent qu’il est possible de vivre de

beaux moments de foi en famille, et qu’un croyant est toujours en marche, en éveil,

en recherche, qu’il a besoin de toujours mieux comprendre ce qu’il croit pour mieux

croire ce qu’il comprend. 

Ces rencontres pour tous sont organisées dans le cadre de la catéchèse des pre-

mières communions et ont pour but de faire découvrir et d’approfondir la foi chré-

tienne en communauté, toutes générations confondues : enfants, ados, parents

grands-parents et toutes personnes intéressées, pratiquantes ou non, celles qui

ne connaissent pas le message chrétien ou qui ont décroché depuis leur plus ten-

dre enfance. Ces rencontres nous disent également que la foi n’est pas seulement

une affaire d’enfant, mais une vie qui se construit tout au long de l’existence et

que chacun peut aider l’autre à grandir. Pour nous, animateurs, c’est une grande

satisfaction de pouvoir rejoindre des gens de tous âges, de les rencontrer là où ils

sont et de pouvoir leur dire que Dieu n’est pas loin des questions qui les préoccupent

et que Jésus est là, vivant pour les remettre debout et leur rendre confiance et es-

pérance. 

Évangélisateurs les uns des autres

Chaque rencontre débute par un temps d’accueil. Certaines personnes des diffé-

rents villages ont confectionné des pâtisseries diverses et sont heureuses de nous

faire partager leur savoir-faire. Ensuite, après un temps d’introduction, les parti-

cipants sont répartis par tranche d’âge dans différents ateliers qui permettent, par

des techniques variées, d’approfondir notre foi. La journée se termine par un temps

de prière, le plus fréquemment une eucharistie au cours de laquelle, jeunes et en-

fants, présentent leurs activités avec fierté et expriment aux adultes ce qu’ils ont

représenté. Ce sont parfois de véritables perles !

Aujourd’hui les grands-parents peuvent être de vrais accompagnateurs de l’éveil

spirituel des tout-petits. Demain, des ados exigeants peuvent ré-évangéliser des

communautés assoupies et les enfants peuvent devenir les évangélisateurs de leurs

parents. C’est peut-être un rêve ! Mais pourquoi ne pas y croire ?

Élisabeth HHustin
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Quelques extraits de textes officiels…
La catéchèse est une responsabilité qui relève de toute la communauté
chrétienne. L’initiation chrétienne en effet “ doit être l’œuvre non pas des
seuls catéchistes ou des seuls prêtres mais celle de toute la communauté
des fidèles ». De même, l’éducation permanente de la foi relève de toute la
communauté. Par conséquent, la catéchèse est une activité éducative que
chaque membre de la communauté exerce au titre de sa responsabilité
particulière dans un contexte ou milieu communautaire riche de relations
qui aideront les catéchumènes et les catéchisés à s’insérer dans la commu-
nauté et à participer activement à sa vie. La communauté chrétienne suit le
développement des processus catéchétiques, que ce soit avec les enfants,
avec les jeunes ou avec les adultes comme quelque chose qui l’implique et
l’engage directement. C’est encore la communauté chrétienne qui, au
terme du processus catéchétique, accueille les catéchisés dans un milieu
fraternel où ils pourront vivre le plus pleinement possible ce qu’ils ont ap-
pris. (Directoire général pour la catéchèse, n°220, Rome, 1997).

Notre objectif fondamental est de mettre les personnes en contact avec la
vie concrète des communautés ecclésiales. C’est pourquoi nous en appe-
lons aux communautés pour qu’elles offrent régulièrement aux parents qui
présentent leur enfant au baptême, à la confirmation ou à la première
communion, des propositions qui leur permettent d’être initiés à la foi et à
la vie de l’Église. L’assemblée du dimanche sera dans l’avenir la meilleure
opportunité pour poursuivre cette initiation : ce jour est et demeure le
temps fort au cœur de toute communauté chrétienne. (…) Si des parents,
des jeunes et des enfants établissent des contacts avec d’autres croyants
dans une ambiance accueillante et amicale, ils accueilleront avec une plus
grande réceptivité la Bonne Nouvelle. De cette manière, la célébration du
baptême, de la confirmation ou de la première communion sera vécue,
non comme un but en soi, mais comme un pas en avant vers un plus
grand engagement dans la foi et dans la vie ecclésiale.

La question de la vitalité de nos communautés paroissiales se pose bien
sûr. Sont-elles capables et désireuses d’accueillir jeunes et moins jeunes
pour qu’ils se sentent à l’aise dans la foi et dans l’Église ? L’essentiel est
de promouvoir, par une collaboration de tous, des lieux rayonnants où l’on
se sente accueilli et où l’on puisse expérimenter la joie de croire et de célé-
brer le Christ en communauté (Les sacrements de l’initiation chrétienne
pour les enfants et les jeunes aujourd’hui, Les évêques de Belgique, 2013).

Il faut rendre possible cette fidélité (des enfants et des jeunes) et faire en
sorte que nos assemblées eucharistiques soient, de fait, « enfants admis ».
Que ceux-ci y trouvent accueil, animation adaptée, possibilité d’être ac-
teurs et que pour eux les retrouvailles du dimanche constituent un bon mo-
ment à vivre (Projet catéchétique du diocèse de Liège, 2004).
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