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É D I T O

Le samedi 22 septembre 2012, notre diocèse célébrera une grande journée de la
catéchèse, avec la présentation de l’ouvrage que nous avions modestement appelé « Guide catéchétique ». Il porte un
titre qui est tout un programme :

laboré à la rédaction, à l’illustration, à la
relecture, à la mise en page de cette
œuvre collective qui trouvera, j’en suis
sûr, un large écho bien au-delà des frontières de notre diocèse.

Il est le Chemin, la Vérité, la Vie
Jésus, le Christ
Catéchisme pour tous les âges

Déjà notre Service de la catéchèse et du
catéchuménat s’active, avec la collaboration de la Pastorale des jeunes, pour
proposer aux catéchistes des modes
d’emploi de ce Guide par année pédagogique, par groupe d’âge et par situation
de vie.

Il s’agit d’un vrai Catéchisme rédigé à la
fois pour enfants, adolescents et adultes
selon les trois moments de l’apprentissage
de la foi : la Première annonce, l’Initiation,
l’Approfondissement. Cet ouvrage pédagogique de référence a l’intention de vous
conduire toujours plus avant dans la découverte de « Qui est Jésus, le Christ ». Il
répond à un besoin maintes fois exprimé.
Nous avons, en effet, besoin d’une catéchèse de contenu qui nous permette de
nous approprier les données fondamentales de la foi et de la vie chrétiennes.
J’exprime ici mes remerciements chaleureux pour tous ceux et celles qui ont col-

Il n’échappe à personne que l’enjeu de ce
renouveau catéchétique est tout simplement l’avenir de la foi dans nos sociétés
incertaines et déboussolées. La foi vient
de l’écoute, disait saint Paul (cf. Romains
10, 17). Le Dieu qui se révèle demande
qu’on lui prête attention, qu’on accueille
sa Parole et que nous lui donnions notre
assentiment. Cette Parole s’est faite
chair. Le Christ est la plénitude de cette
Parole. Il est « le Chemin, la Verité et la
Vie » (Jean 14, 6) pour tous les hommes. A

travers les chemins de nos vies, puissions-nous nous laisser conduire à Lui.
Qu’en nous mettant à son écoute, nous
découvrions Qui est Dieu et à quoi nous
sommes nous-mêmes appelés. En le suivant comme des disciples pleins de
confiance, nous mettrons en lui notre foi
en disant, avec saint Pierre : « A qui
irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles
de la vie éternelle » (Jean 6, 68).

Votre archevêque
Roland MINNERATH
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Les chrétiens ont
de plus en plus besoin de :
 s’informer
 réfléchir
 participer
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