Catéchèse et liturgie :
Question 1

-

-

Question 2

-

Question 3

-

Question :
1. Être conscient
que les horaires
et les
célébrations des
messes que nous
vivons
aujourd’hui
devront, dans un
avenir plus ou
moins proche,

-

-

Synthèse très précise et exigeante.
La formation future des catéchistes (III)
Proposer aux parents concernés d’être intéressés par ce qui va se vivre pour
être pris vraiment par le geste demandé !
Un représentant de chaque clocher soit présent
Reconnaissance des enseignants, responsable des cours de religion.
La préparation des célébrations
Soigner les commentaires, les intentions (plus en lien avec l’actualité)
Bon lecteur pour bien comprendre et entendre la Parole
Il y a beaucoup de souhaits pour la formation ! C’est important mais je pense à
tous ces parents qui demandent un sacrement… Quelle préparation ? par
quartier ? chez quelqu’un ? à partir de leurs questions…
Donner l’envie de vivre en communauté
Importance d’organiser des activités larges (comme la marche à l’étoile),
invitation large à ces rassemblements, parents compris, les mouvements de
jeunesse (fêtes après camps par exemple)
Apprendre à diffuser les informations largement, dépasser les adhérents,
s’adresser au tout venant, et s’en donner les moyens…
Aurons-nous assez avec 3 ans pour mettre tout en œuvre ?
Le rassemblement du doyenné
Le voyage du Lundi de Pentecôte à diffuser plus largement.
Cheminement du dimanche, voir autre jour…
Pour la formation des parents qui deviennent catéchistes importants mais
moyens à prendre…
Possibilité d’une célébration des familles de plusieurs clochers différents ??
Faire prévenir les pompes funèbres pour les CD’s
Faire la même chose pour les mariages, ne faire passer qu’un cd durant la
célébration.
Comment conscientiser les chrétiens au manque de catéchistes.
Tout ce qui se cherche d’un clocher à l’autre. Regarder ce qui se vit et crée à
partir de l’assemblée… Importance de relever dans l’Évangile ce qui me frappe,
me pose une question ? Comment y arriver ?
Tout est lié !
Accueil vers l’autre
+ de liens avec les écoles ! (mettre l’accent sur l’intergénérationnel)
Liens à faire avec les homes et maisons de retraites.
Communication (III)
Comment faire pour intégrer les parents à jouer un rôle ou s’investir dans le
cadre de la catéchèse ou autre rôle aussi ?
Peut-être trop de messe le dimanche par rapport à 2-3 messes le samedi soir ?
Moments d’échange pendant la messe au lieu de faire une homélie ? Difficile
sans doute… Une fois par mois ?
Avoir + de prêtre venus d’ailleurs
Faire une tournante dans les célébrations
Nous serons obligés de bouger pour les célébrations dominicales. Beaucoup de
personnes âgées ne voudront pas suivre et prendrons l’habitude de regarder la
messe à la télé. Peut-être penser à porter d’avantage la communion et essayer
de s’organiser pour les déplacements. Regroupement des personnes par
voiture.
Question dans l’avenir pour les Eucharistie ?

être modifiés,
centralisés…
Comment y
parvenir ?

-

Changement de lieux ? d’horaires ?
Pensez à celles et ceux qui sont loin ? qui n’ont pas de voiture ?
À rechercher  qu’est-ce qu’une eucharistie pour moi ? pour les autres ?
Les mots, les expressions liturgiques, ne sont-ils pas à renouveler ?
De même pour la disposition du matériel, le timing des célébrations…
Comment valoriser les édifices religieux ? Ouverture, présence,
information. Beaucoup se fait déjà cependant dispersion.

