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Rentrée !

R

entrée scolaire, rentrée pastorale.
Nous repartons avec l’énergie
renouvelée au cours de l’été. Dans
notre vie ecclésiale, la rentrée est
déterminante pour l’année pastorale qui
s’ouvre. Celle-ci sera marquée pour trois
événements qui se situent dans le
prolongement de ce que nous avons
entrepris l’année dernière :
1. Les Assises de l’enseignement
catholique le 10 octobre viendront clore la
visite pastorale que j’ai effectuée auprès
des établissements. Le but est de resserrer
les liens entre tous les acteurs de
l’enseignement catholique, de nous
recentrer sur notre mission spécifique et de
redonner toute sa place à la transmission
de la foi au cœur de la mission éducative.
2. En septembre paraîtra la deuxième
édition de notre Catéchisme pour tous
les âges, familièrement appelé CAPTA
par les habitués. Rien n’est changé par
rapport à la pagination de la première
édition. Vous découvrirez quelques
améliorations éditoriales. Les textes de la
Bible sont maintenant cités selon la

nouvelle traduction liturgique. Le CAPTA
doit devenir l’outil de la catéchèse dans le
diocèse. Pour y aider, notre équipe du
Service catéchétique a réalisé des cahiers
par âge, CM1, CM2, 6e, qui fournissent un
matériel pédagogique aux jeunes et à
leurs catéchistes, toujours en référence au
CAPTA. L’assemblée des catéchistes le
10 juin a permis de constater que notre
CAPTA entre dans les moeurs et rend de
grands services. Vous vous rendez bien
compte de l’enjeu. Nous avons un besoin
vital d’une catéchèse organique qui
marque les enfants, les jeunes et les
adultes en leur distribuant une nourriture
solide pour la vie.
3. Enfin, plusieurs paroisses se sont
portées
candidates
pour
lancer
l’expérimentation de la confirmation
avant la première communion, au début
du CM1 ou du CM2. Les Orientations
publiées à la Pentecôte vont peu à peu
entrer dans notre pratique. Plusieurs
diocèses
nous
observent. Avec
l’enthousiasme qui a accueilli notre
démarche, je suis sûr que notre initiative
portera rapidement des fruits.

Bienvenue aux quatre prêtres venus nous
rejoindre pour cette rentrée ainsi qu’à Marc
et Louis-Emmanuel qui débutent leur
ministère
presbytéral. Tous
nos
encouragements aux confrères qui
changent de paroisse et à tous ceux qui ont
accepté de nouvelles responsabilités.
Ensemble marchons vers le but : en Église,
vivre du Christ et « annoncer hardiment le
mystère de l’Évangile » (Ephésiens 6, 19).

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

Vous lisez

Église en Côte-d’Or

Faites-le connaître !
Abonnez-vous ! Faites abonner !
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