
 

 

 

 

 

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu » (Matthieu 6 : 33) 

La catéchèse est un des lieux les plus importants dans notre vie d’église.  
Lieu de transmission par excellence, c’est à travers elle que nous nous adressons à de 

jeunes enfants ou à de « presque jeunes adultes » pour leur partager l’évangile. L’évangile, non pas compris comme un ordre moral, une culture identitaire ou un vague 

questionnement philosophique, mais l’évangile comme une parole d’espérance :  

la Bonne Nouvelle d’un Dieu d’amour  
qui s’est adressé au monde par Jésus le Christ, son fils, notre frère. 

Dans le monde qui nous entoure et que l’on nous promet, nul ne contestera 

l’importance vitale de garder espoir. Ici, il est question de plus que d’espoir, mais 

d’espérance, d’un avenir plein de promesses que nous attendons de Dieu.  

Foi, Espérance, Charité … les grandes vertus théologales énoncées par l’apôtre Paul, 

sont les valeurs que nous voulons transmettre  
à tous ces enfants en leur faisant connaître le Christ. 

La catéchèse a été heureuse à Reims, très longtemps et ce grâce à des monitrices dy-

namiques, motivées et fidèles. Et puis voilà que sont arrivés la pandémie et le confine-

ment. Nous avons été isolés, séparés… enfin, pas complètement. La technologie nous a 

permis de conserver un lien de fraternité, de communion et d’enseignement. Là en-

core, toute une équipe de monitrices a redoublé de créativité pour semer, malgré la 

distance et les peurs, de l’espérance et de la foi. Il faut ici encore une fois les remercier 

chaleureusement, ce lien a été précieux et fécond. 

Malheureusement, les confinements successifs ont usé la motivation des familles. Les effec-

tifs ont réduit peu à peu. Cette situation nous a conduits à mener une réflexion plus globale 

sur le catéchisme que nous voulions désormais vivre.  

De cette réflexion est née une nouvelle formule qui changera un peu notre façon de 

vivre l’église.  
Deux convictions centrales ont guidé le conseil presbytéral pour cette mise en place : 

- Contre la tentation du tout-numérique, nous voulons proposer une catéchèse 
ancrée dans la communauté réelle. 

- Alors que le cloisonnement des générations est de plus en plus grand dans la socié-

té, nous voulons bâtir une catéchèse intergénérationnelle qui mobilise l’ensemble 
des membres de la paroisse, jeunes et anciens, dans un élan commun. 
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Désormais, le catéchisme aura lieu une fois par mois,  

de 10h30 à 14h30 pour tous les jeunes de 6 à 17 ans. 

Chaque journée commencera par un culte avec la participation des jeunes, culte vi-
vant, festif et s’adressant à toutes les générations.  

Puis nous nous retrouverons, parents (qui le peuvent), enfants, moniteurs, monitrices et 
pasteurs pour un repas fraternel tiré des sacs.  

Enfin, de 13h00 à 14h30 nous partagerons un enseignement tiré de la Bible.  

Enseignement pour les enfants, pour les jeunes… mais aussi pour les parents que nous 

invitons à rester avec nous dans un groupe spécifique.  

Culte, fraternité et Bible, dans la joie et la simplicité pour vivre une journée en église 

et en famille sans trop amputer le dimanche après-midi : dispersion à 14h30 !  

Petits et grands … 

nous vous espérons tous pour ces journées de fête de fraternité. 

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu » (Matthieu 6 : 33)  
est le thème décliné tout au long des séances dont voici les rendez-vous : 

Dimanche 13 novembre 2022 : « Entre dans l’alliance » 

Dimanche 11 décembre 2022 : « Il vient ton sauveur » 

Dimanche 8 janvier 2023 : « Ton sauveur t’aime » 

Dimanche 5 février 2023 : « La victoire de la Croix » 

Dimanche 5 mars 2023 : « L’aventure du baptême » 

Dimanche 2 avril  2023 : « Tous invités. La Cène » 

Dimanche 7 mai 2023 : « La force est avec toi ! » 

Dimanche 4 juin 2023 : « Le Royaume de Dieu est là » 
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