
SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL : CATECHESE ET LITURGIE 

CATECHESE 

1. a - Former les catéchistes en organisant, deux fois par an au moins, des journées, au sein du 

doyenné, pour répondre aux situations et aux difficultés rencontrées, et ce, sous la 

responsabilité du curé. 

       1. b - Demander aux catéchistes de préparer, ensemble, les célébrations qui auront lieu, avec les 

enfants, dans chaque clocher afin de déterminer une ligne de conduite commune. 

 

       2. Encadrer la nouvelle responsable de la catéchèse afin qu'elle trouve ses marques et qu'un plan 

d'actions soit élaboré avec elle. 

 

       3. a - Conscientiser les chrétiens au manque de catéchistes et susciter des engagements nouveaux. 

 

       3. b - Demander à tous les chrétiens et surtout aux parents directement concernés, de manifester 

plus d'intérêt à l'évolution de la catéchèse. 

 

       3. c - Proposer, à tous, des moments pour grandir et cheminer dans la foi. 

 

       4. Renouer des liens avec le monde scolaire en étant attentif à la catéchèse qui y est donnée, à la 

préparation possible des sacrements, à la reconnaissance des enseignants responsables du "cours" de 

religion.  

  

LITURGIE 

 

        1. Les commentaires et choix reçus chaque semaine ne sont que des propositions: 

 

             * actualiser les commentaires et les intentions. 

 

             * mieux distinguer les lieux de la Parole de Dieu et de la parole des hommes, en mettant deux 

ambons si possible. 

 

        2. a - Organiser, dans chaque clocher, un noyau de bons lecteurs et un ensemble de personnes qui 

acceptent de réaliser différentes tâches... en alternance. 

 

        2. b - Cibler davantage les homélies et ne pas permettre une dispersion des idées. Continuer, 

quand c'est possible, de faire réagir les participants aux textes lus. 

 

        3. Régler la problématique de la musique des funérailles : une seule musique aux funérailles et ce, 

à la fin, après les absoutes. Priorité à la musique religieuse, les autres musiques peuvent être mises au 

funérarium… 

 

        4. Proposer, à la réunion liturgique du lundi, qu'un représentant de chaque clocher soit présent. 

 

 

QUESTIONS OUVERTES : 

 

- Etre conscient que les horaires et les célébrations des messes que nous vivons aujourd'hui 

devront, dans un avenir plus ou moins proche, être modifiés, centralisés... Comment y 

parvenir ? 

 

 


