
En 2007, les évêques de France ont proposé 
une nouvelle orientation pour la catéchèse. 
Pendant longtemps, on a pensé la catéchèse 
comme destinée uniquement aux enfants et 
aux adolescents.
 
Aujourd’hui, il s’agit de proposer la foi 
chrétienne à tout âge et en tous lieux. Dans 
le contexte actuel, la transmission de la 
foi ne va plus de soi. Nos contemporains 
sont sensibles à notre témoignage de foi 
vécue dans le quotidien de l’existence. 

L’initiation à la vie chrétienne demande 
non seulement une connaissance de la 
foi, mais aussi une expérience de vie en 
Eglise. 

D’où l’importance que chacun prenne le 
temps d’approfondir sa foi, de la fortifier 
au sein de la communauté chrétienne et 
de la partager comme une expérience 
vitale.

Dans cette perspective, chaque diocèse, 
en fonction de sa situation, est invité 
à faire des propositions concrètes, 
pour encourager chaque chrétien à être 
responsable de l’annonce de la foi. 

Ainsi, Mgr Raffin, évêque de Metz, a 
promulgué le projet global de catéchèse du 
diocèse, le 23 octobre 2011.

Tout le monde ne fait pas tout, mais tous 
collaborent à la réussite de ce projet : 
prêtres, diacres et animateurs laïcs en 

pastorale, religieux et religieuses, laïcs en 
mission et fidèles de nos communautés.

  ourquoi un Projet 
Global de Catéchèse ?

Une première étape de mise en œuvre 
sur trois ans

Ces propositions visent à favoriser un travail commun 
dans le diocèse et à relever les trois défis de la catéchèse 
aujourd’hui. 

2011-2012

Former des parents à l’animation de l’éveil à la foi des 
enfants de 3-6 ans.

Développer les « Rencontres Ecclesia », pour former à 
l’annonce de l’Evangile tous les acteurs de la mission 
de l’Eglise. 

Accompagner les adultes qui demandent le baptême ou 
la confirmation (catéchuménat).

Vivre un dimanche intergénérationnel chaque année 
dans les communautés de paroisses.

2012-2013

Développer une catéchèse paroissiale pour les enfants 
et les jeunes, complémentaire de l’enseignement 
religieux scolaire.

Accompagner les parents qui demandent un sacrement 
pour leur enfant.

Renouveler la préparation au baptême des petits 
enfants.

Coordonner les propositions pastorales de la 
communauté en lien avec les grandes étapes de l’année 
liturgique.

Faire des propositions nouvelles d’annonce de la foi 
dans les établissements catholiques.

2013-2014

Faire des propositions d’approfondissement ou de 
redécouverte de la foi pour des adultes.

Renouveler la proposition de foi dans la préparation 
au mariage.

Mieux accueillir les personnes porteuses d’un handicap 
au sein de nos communautés.

Organiser une catéchèse pour les enfants d’âge scolaire 
qui demandent le baptême.
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Un projet Global de Catéchèse… 
pour relever ensemble les trois grands défis de la catéchèse aujourd’hui 

Se mettre à l’écoute 
d’un Dieu qui nous parle

Concentrer nos énergies et nos forces 
pastorales dans un engagement commun 
d’Evangélisation

Favoriser l’éclosion 
de communautés chrétiennes 
vivantes et accueillantes

Quand les chrétiens…

Sont conscients que la communauté chrétienne gran-
dit et se renouvelle grâce à l’annonce de l’Evangile. 

Célèbrent chaque dimanche le Christ mort et 
ressuscité

Soignent l’accueil et la convivialité de leurs 
assemblées dominicales

Sont convaincus que les demandes sacramentelles 
(baptême, communion, confirmation, mariage, …) 
sont une chance à saisir pour le dynamisme de la 
communauté.

Permettent à tous, sans restriction, de trouver dans 
la communauté une place et un soutien sur leur 
chemin de foi.

Forment une communauté soucieuse de témoigner 
du Christ dans le service des plus faibles 

Ils deviennent acteurs 
du projet global de catéchèse.

« Convaincu que c’est au cœur de la communauté ecclésiale ‘que les chrétiens 
naissent à la foi, sont éduqués en elle et la vivent’, j’invite tous les acteurs 
pastoraux du diocèse à participer à la responsabilité catéchétique de l’Eglise 
en favorisant l’éclosion de communautés chrétiennes vivantes et accueillantes. » 

Mgr Pierre RAFFIN, 
évêque de Metz

Quand les chrétiens…

Ont à cœur de proposer la foi dans la société actuelle 
dans le respect de chacun.

Sont soucieux de faire découvrir leur foi comme un 
chemin de bonheur.

Rendent visible par leur vie le visage du Christ et 
invitent à entrer en relation avec lui.

Se laissent transformer par l’Evangile qu’ils veulent 
annoncer.

Font de leur engagement au service de leurs frères 
une véritable occasion de partager leur foi.

Accompagnent les recommençants et les caté-
chumènes dans l’initiation à la vie chrétienne.

Ils deviennent acteurs 
du projet global
de catéchèse.

« Convaincu que l’Eglise existe pour évangéliser, j’invite tous les acteurs 
pastoraux du diocèse à participer à la responsabilité catéchétique de l’Eglise 
en concentrant leurs énergies et leurs forces pastorales dans un engagement 
commun d’évangélisation. » 

Mgr Pierre RAFFIN, 
évêque de Metz

Quand les chrétiens…

Ravivent leur foi par la fréquentation des Ecritures, 
pour mieux la partager.

Se retrouvent pour lire la Parole de Dieu.

Célèbrent la liturgie où Dieu se donne comme une 
Parole de Vie.

Mettent la Parole de Dieu au cœur de toutes leurs 
activités. 

Reconnaissent que « c’est la Parole de Dieu qui fait 
naître et grandir la foi » (Benoît XVI).

Ils deviennent acteurs 
du projet global de catéchèse.

« Convaincu que seule une Eglise 
enracinée dans la Parole de Dieu 
est missionnaire, j’invite tous les acteurs 
pastoraux du diocèse à participer à la 
responsabilité catéchétique de l’Eglise 
en se mettant à l’écoute de la Parole de 
Dieu. » 

Mgr Pierre RAFFIN, 
évêque de Metz


