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L’année 2016 marque les dix ans de 
la parution du Texte national pour 
l’orientation de la catéchèse en France. 
Ces dix années ont été marquées par 
de nombreuses évolutions, aussi bien 
sociétales qu’ecclésiales.

Lors de l’Année de la vie consacrée, le 
pape invitait les religieux à regarder le 
passé avec reconnaissance, à vivre le 
présent avec passion et à embrasser 
l’avenir avec espérance. 
Ces trois pistes d’ac-
tion peuvent s’étendre 
à de multiples autres 
domaines et pourquoi 
pas à la catéchèse ? Oui, 
nous pouvons recon-
naître avec gratitude 
tout ce qu’il nous a été 
donné de vivre grâce à 
cette orientation, en écho au Directoire 
général de la catéchèse : le souci de 
vivre la responsabilité catéchétique de 
toute l’Église dans des communautés 
missionnaires appelées à la conversion, 
la pédagogie d’initiation, le mystère 
pascal au cœur de toute annonce et 
de toute démarche… Des pas ont été 
faits dans ce sens, d’autres sont encore 
à faire.

Nous avons aussi à vivre le présent avec 
passion, même si nous constatons que 
la société postmoderne relègue de plus 

en plus la foi dans la sphère privée, que 
le nombre d’enfants catéchisés dimi-
nue, que nos ressources et moyens ne 
sont pas extensibles… Nous sommes 
appelés à être une Église pauvre, qui 
témoigne du Christ ressuscité, à la 
suite de Jésus pauvre et humble. Nous 
croyons que l’Esprit est à l’œuvre dans 
ce monde et qu’il le travaille en profon-
deur. Cette pauvreté de moyens nous 
invite à creuser nos racines, à nous 

ancrer toujours davan-
tage dans le mystère de 
mort et de vie qui nous 
habite et que nous avons 
à traverser.

Il nous reste à embras-
ser l’avenir avec espé-
rance en faisant face 
à de nombreux défis. 

Nous ne savons pas toujours où 
nous allons, mais nous savons avec 
qui nous y allons. Les changements 
anthropologiques, la culture numé-
rique, le brassage des populations, la 
rencontre interculturelle et interreli-
gieuse, le nombre toujours croissant 
de pauvres nous poussent à innover, 
à être inventifs, aller de l’avant, sans 
nous replier sur la peur ou la crainte. 
L’Année de la miséricorde convertira 
nos cœurs en les ouvrant à l’amour 
du Père et au souci de notre pro-
chain. Confiance !
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Regarder le 
passé avec 

reconnaissance, 
vivre le présent 
avec passion et 

embrasser l’avenir 
avec espérance.

Dix ans, déjà !


