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Partie I - Célébrer notre foi 

Célébrer notre foi, lors des assemblées liturgiques, est un temps fort de la vie de notre communauté 

durant lequel on « fait Eglise » autour de l’Évangile et de l’Eucharistie. Ces célébrations sont d’autant 

plus importantes pour nous que nous vivons dans un contexte en pleine évolution, tant au niveau de la 

société que de l’église en tant qu’institution. Ce contexte en transition accentue notre besoin de trouver 

du sens. Mais il n’est pas toujours évident de vivre une célébration porteuse de sens pour la 

communauté.  

Ce texte a pour objet de définir ce qui nous unit en tant que communauté du Saint Esprit pour célébrer 

notre foi. Les  besoins décrits ici sont le cœur de ce qui nous rassemble lors des assemblées liturgiques et 

qui ne peut être ignoré pour une célébration qui fait sens pour l’ensemble de la communauté paroissiale. 

Pour identifier ce qui nous unit, dans notre diversité, nous avons synthétisé de nombreux échanges par 

email au sujet des doutes, peines,  souffrances et espérances par rapport aux célébrations actuelles. 

Nous nous sommes également basés sur les besoins et les rêves qui ont été partagés lors d’un grand 

groupe.  

Ce qui est décrit ci-dessous est aussi ce qui nous unit à un tout plus grand : nous sommes liés au peuple 

de Dieu qu’est l’église de Bruxelles (différente de l’église institution), et à tous ceux qui se sentent aussi 

chercheurs de Dieu. Mais cette Eglise plus large est notre berceau, à partir duquel nous devons pouvoir 

grandir. Et pour grandir dans la foi nous revendiquons le droit d’être une communauté avec un 

cheminement propre, c'est-à-dire unis dans le Christ, mais pas dans une unicité de célébration.  

 

Ce qui nous unit 

Ce qui nous unit est d’abord Qui nous unit. Nous célébrons un Dieu d’Amour, de liberté et de créativité : 

Père, Fils et Esprit. C’est lui qui nous unit en tant que communauté paroissiale. Nous voulons célébrer  

dans la joie un Dieu qui relève (en opposition à un Dieu de la culpabilité). Nous sommes unis dans notre 

besoin de retrouver dans les célébrations la joie du message évangélique et l’esprit novateur de Jésus-

Christ qui nous rend créatifs. Nous voulons également célébrer dans un souffle de liberté, avec le souci 

de ne pas s’enfermer dans les traditions mais de vivre la Tradition1 Vivante.  

Nous voulons des assemblées liturgiques qui soient des célébrations de la présence de Jésus dans nos 

vies. Nous sommes unis par l’importance accordée au lien entre Foi et quotidien. Nous cherchons dans 

                                                           
1 C'est-à-dire l’histoire, la mémoire d’un peuple plutôt qu’une série de pratiques et de symboles. On se 

réfère à Vivre la Tradition tel qu’avancé par Vatican II : la Tradition Vivante est l’histoire d’un peuple qui 

se construit. On ne peut pas oublier le passé mais bien évacuer « les traditions ». Le rite doit rester un 

échange entre la communauté, le prêtre et Dieu. S’il n’a pas cette dimension, il n’a pas de sens.  
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nos assemblées liturgiques une nourriture qui fait vivre le message de l’Evangile au quotidien. Nous 

sommes en quête de sens dans les célébrations, ce qui se traduit par un besoin d’être en contact avec 

notre vécu, l’actualité, et le regard évangélique qu’on peut lui porter plutôt qu’une envolée philo-

théologique. Nous recherchons une parole accessible au plus grand nombre par un langage et des signes 

qui parlent à tous et sont porteurs de sens pour la communauté. Ce besoin de sens se traduit également 

par l’importance de la relation au sein de l’assemblée, y compris avec le célébrant. Nous recherchons la 

présence d’un pasteur, qui, plus que célébrer, puisse rassembler la communauté. 

L’ouverture au doute et au cheminement est à la mesure du progrès possible. Nous sommes une 

communauté de chercheurs de Dieu. Si nous sommes mal à l’aise face aux vérités toutes faites et 

certitudes assénées, il y a cependant une certitude que nous partageons : que la manière de vivre de 

Jésus est une route vers le bonheur. Il en découle que nous croyons en une catéchèse où l’on vit la Foi et 

où l’on cherche Dieu ensemble dans notre vie, plutôt qu’un lieu de formation où l’on acquiert des 

connaissances religieuses.  Nous partageons le souci d’une pastorale ouverte (catéchèse, amicale,…), qui 

éveille à la Foi et à la spiritualité.  

Nous voulons célébrer tous ensemble, dans la diversité des âges, des chemins, des vocations (ce qui se 

traduit par un souci de la place donnée aux enfants, aux jeunes, aux nouveaux, …, aux prêtres ). Nous 

voulons nous retrouver autour de temps forts qui mobilisent la communauté (retraites, prières, 

confirmations, ...)  

 

Pour tout cela, il nous faut… 

 

Ces  besoins qui sont au cœur de ce qui nous rassemble lors des assemblées liturgiques se traduisent par 

une façon de célébrer et d’être en communauté. Pour célébrer notre foi dans cet esprit, la participation 

des laïcs à la préparation et aux  animations des célébrations est un point clé (intro, kyrie, intentions, 

homélie, prière eucharistique, chants, …)  et le respect des préparations est essentiel par rapport à 

l’engagement des équipes. La prise en compte du dynamisme des différentes équipes tant au niveau de 

leur travail que des décisions qui les concernent nous semble indispensable. 

Le rite n’a sa place que s’il prend sens pour la communauté, et leur symbolique doit avoir du sens pour 

ceux qui les pratiquent. Nos besoins sont rejoints par des textes vivants, éventuellement non bibliques, 

et par plus de dépouillement lors des célébrations tant au niveau de la parole, du visuel, du message.  

Les normes, l’autorité doctrinale ainsi que la discipline imposés par la hiérarchie dans l’église sont parfois 
ressentis comme une menace qui étouffe la joie, l’esprit novateur et créatif qui nous unit. 
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Partie II – Cheminer dans la foi 

La charte des catéchistes, reproduite ci-dessous reprend l’essence de ce que nous voulons vivre en 

catéchèse. Nous accordons une place privilégiée à la catéchèse depuis longtemps parce que c’est un lieu 

privilégié pour grandir dans la foi, tant pour les participants que pour les catéchistes. Vu son importance, 

la catéchèse a régulièrement fait l’objet de réflexion en communauté pour orienter son évolution. Les 

points ci-dessous sont le fruit de ces années de réflexion. Les conditions nécessaires pour pouvoir vivre 

une telle catéchèse sont abordés dans un deuxième temps.  

 

La charte des catéchistes 

Vivre l’expérience de Dieu 

Nous voulons une catéchèse qui soit une célébration de la présence de Jésus dans nos vies. Nous 

cherchons dans la catéchèse une nourriture qui fait vivre le message de l’Evangile au quotidien. Bien plus 

que de parler de Dieu, ce que nous cherchons, c’est à le vivre ensemble en accordant beaucoup 

d’importance au lien entre Foi et quotidien. En communiquant un message d’enthousiasme et de 

simplicité, en montrant que notre Dieu est un Dieu de relation, nous espérons en donner le goût. 

Savoir se remettre en question 

Construire une catéchèse de cheminement, c’est cheminer soi-même. Nous voulons chercher en 

permanence à avancer dans notre projet de nous adapter aux besoins des jeunes pour leur offrir un 

espace de dialogue de découverte de Dieu, s’ouvrir à l’intériorité. Ceci peut inclure des formation de 

type Pesche.  

S’investir 

L’implication des animateurs dans leurs propres activités est l’un des principaux atouts pour une réunion 

réussie ; lorsque nous arrivons à une réunion de catéchèse, nous faisons tout pour laisser derrière nous 

nos soucis extérieurs, de façon à vivre chaque réunion à fond.  

S’ouvrir 

On n’est pas chrétien tout seul. Un groupe de catéchèse ne doit pas vivre en vase clos mais en lien avec 

les autres groupes et toute la communauté. Nous cherchons à créer un maximum de ponts entre 

équipes de la paroisse et vers le monde extérieur.  

Valoriser chacun 

Créer un climat où chacun peut se sentir lui-même et découvre son intériorité, cela commence par les 

animateurs. Nous cherchons à valoriser ce que chacun peut apporter en fonction de son âge, ses talents, 

son parcours…  

 



4 
 

Varier nos activités 

Découvrir le monde de la Bible, parler, débattre, partager, s’exprimer de façon artistique, découvrir la 

prière sont autant de manière différentes de toucher à Dieu ; nous cherchons à permettre à chacun de 

trouver le mode d’expression qui lui convient le mieux. 

Ecouter 

Nous cherchons à construire un climat où chacun sent pouvoir être vrai et à montrer qu’on peut être 

heureux en étant soi-même et en se respectant les uns les autres. 

Vivre ensemble 

Par des réunions régulières, de durée et de type variés, par des animations où les jeunes se mélangent 

de façons diverses, nous cherchons à créer une cohésion de groupe, où chacun se sente intégré avec 

tout ce qu’il est et apprenne à aller vers tous.  

Affronter les moments difficiles 

La catéchèse est un endroit où l’on met le positif en avant, mais aussi un lieu où on apprend la vie ; on 

doit pouvoir oser y affronter les problèmes et les moments plus difficiles d’un groupe. 

Etre vrai 

Pour que notre message passe auprès des jeunes, nous pensons qu’il est important de ne pas nous 

réfugier derrière une image distante, d’exprimer aussi nos doutes et nos contradictions. Etre soi-même 

pour être plus accessible. 

S’effacer 

Nous sommes des « facilitateurs ». Notre rôle est de créer des opportunités sans être toujours au centre 

de l’activité. Il est important que les jeunes puissent aborder certaines questions qui les touchent entre 

eux, pas toujours face aux animateurs ; cela fait partie du climat de confiance. Nous devons aussi créer 

un climat qui prépare les jeunes aux transitions entre groupes d’animateurs. 

 

Pour cela, il nous faut… 

Co-responsabilité équipe des nommés et laïcs. Il faut donner la main aux laïcs, qui ne sont pas des 

marionnettes mais des acteurs responsables. Ceci suppose un mode de fonctionnement consensuel 

entre les différentes parties, et une grande transparence.  

Se sentir libre et vrai en tant que catéchistes. Le catéchiste va partager son vécu et non dispenser un 

savoir et des dogmes. Dans cet esprit, n’importe qui peut donner le goût à la spiritualité à ceux qui 

veulent la vivre. On encourage les jeunes à être catéchistes dès qu’ils ont été confirmés.  
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Préparer une catéchèse spécialisée pour nos jeunes. Même si on travaille en UPAC, et qu’il y a diversité 

des demandes, les catéchistes préparent des réunions correspondant à la démarche de la communauté, 

et au message que nous voulons transmettre à nos jeunes. On insiste sur le fait que nous sommes bien 

une communauté, créée dans la paroisse (pas au sens de l’institution).  

Cohérence entre l’accueil à la caté et à l’église. L’esprit d’ouverture qu’on prône à la caté, envers les 

familles non-pratiquantes, doit se retrouver dans le discours à la messe.  

Créer des groupes. Pour vivre qqch ensemble, il faut des groupes d’enfants cohérents qui restent 

ensemble dans la durée (4 ans semble une bonne durée, couvrant la transition de l’enfance à 

l’adolescence).  C’est un cheminement qui donne le temps à nos jeunes de se connaitre et de se faire 

confiance.  


