Annoncer

Qu'est-ce que c'est ?
Initié par l’Église de France, c’est un processus dynamique, afin d’encourager et de soutenir l’activité catéchétique qui s’adresse à tous les âges de la vie.
Le Directoire pour la catéchèse (2020), promulgué par le Conseil pontifical pour la promotion de la
nouvelle évangélisation affirme que la mission catéchétique de l’Église :
• traverse tous les âges et toutes les situations de la vie et ne se limite pas seulement à la catéchèse des enfants.
• prend place au sein de la mission d’évangéliser de l’Église. Évangéliser, c’est la mission 1ère de
l’Église, sa vocation, son identité, sa grâce propre. (Paul VI).
• a pour centre le kérygme :
«Sur la bouche du catéchiste revient toujours la 1ère annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné
sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te
fortifier, pour te libérer"».

Pourquoi ?
De moins en moins d’enfants inscrits à la catéchèse, le renouvellement des équipes de catéchistes
de plus en plus difficile, l’appauvrissement des diocèses, les conséquences de la pandémie, le
rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église), les questions
sociétales,… autant de facteurs qui nous obligent à repenser l’activité catéchétique. Les acteurs
de la catéchèse et du catéchuménat ont besoin d’un signe fort, d’un temps de rassemblement en
Église, d’un encouragement, d’une expérience spirituelle qui renouvelle et entraîne.

Pour qui, avec qui ?
Si les responsables diocésains de catéchèse et de catéchuménat et leurs équipes en sont les destinataires privilégiés, cette démarche est transversale à toutes les pastorales de la vie de l’Église.
Une attention particulière sera donnée aux prêtres qui sont les premiers responsables de la catéchèse, comme le rappelle le Directoire pour la Catéchèse. (CEF – CECC / SNCC)
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Annoncer
Comment ?
La démarche KERYGMA en trois phases :

Sept. 2022
Juin 2023

En diocèse puis en
province, démarche
pro-active
. Création équipe
diocésaine
. Rassemblements
en Province
. Préparation de
Lourdes 2023

Phase 1

Octobre
2023

Juin 2023
2024

Rassemblement
national à Lourdes
KERYGMA
20-23 octobre 2023
Entre 20 et 30
délégués par diocèse

Phase 2

1 - L’étape préparatoire

Approfondissements
Fruits en Province et
en diocèses

Phase 3

:

●
● Kerygma Champagne
● Kerygma Troyes et Langres

2 - Le rassemblement national à Lourdes :

3 - L’après rassemblement :

Stéphanie GÉRARD,
référente pour le diocèse de Soissons
sgerard@soissons.catholique.fr
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