Gérer et accompagner
équipe en catéchèse

une

Plusieurs éléments de cet
article sont de l’ordre de
la
répétition.
Une
répétition bien utile, tant
la routine et la pression de
l’agenda nous font oublier
des éléments essentiels pour
le fonctionnement d’une
équipe en catéchèse.
Avant la rentrée, avec
l’aide du pasteur et du
conseil presbytéral (‘consistoire’ en Belgique), pressentir des membres pour former une
équipe. Pensez aux jeunes : parfois satellites dans l’église, ils pourraient trouver leur
place comme animateurs ou aides-animateurs.
Veillez à rassembler les coordonnées de tous : téléphones, mobiles, courriels.
Créez un groupe sur un réseau social (Facebook, whatsapp…) : un groupe fermé qui vous permette
de communiquer facilement et rapidement. Créez un compte « cloud » pour le partage des
documentations.
Avec le trésorier, fixez d’emblée un budget pour l’année ! Une communauté sans budget
« catéchèse » est une communauté en danger ! Et l’épuisement (raisonné) de ce budget sera
signe du dynamisme de la communauté en matière de transmission et d’accueil des jeunes…Ce
budget prévoit l’accueil (local, mobilier, boissons et collations…), le matériel didactique
(des bibles en nombre suffisant et dans différentes éditions adaptées aux âges des
participants : Ze Bible ; Bible de l’Explorateur ; Bible en jeux ; etc.), du matériel
catéchétique pour les animateurs (et les jeunes) des crayons, ciseaux, colles, papier etc.
L’achat d’un projecteur sera à coup sûr un bon investissement : on trouve des projecteurs
adaptés pour des locaux de taille moyenne pour un budget tout à fait abordable (moins de 400
euros) et transportables pour les camps. Prévoyez un écran ou un mur blanc. Et il faudra au
moins un ordinateur portable disponible (On en trouve facilement à donner, nul besoin de se
ruiner !).
Établissez un objectif. L’objectif n’est pas le programme. L’objectif définit ce à quoi vous
voulez arriver à une date précise : « Nous aimerions être plus nombreux en juin, disons au
moins 12 participants ; nous aimerions que les participants soient plus réguliers – au moins
une semaine sur deux, qu’ils aient vraiment du plaisir à venir et nous faisons un bilan en
février ; nous aimerions entamer ou continuer une démarche œcuménique avec les jeunes de
l’église d’à côté, participer à la préparation de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens et notre délai sera la veillée œcuménique de janvier… »
Ne cherchez pas à mener de front 5 objectifs différents. Choisissez-en un, et menez-le à
bien !
Notez les grandes lignes de vos échanges, notez l’objectif choisi : restez concrets !!! Notez
le délai que vous vous fixez et les moyens d’évaluation : notre objectif est-il atteint ? Oui,
pourquoi/non, pourquoi ?
Vous pouvez faire un compte rendu, mais une simple photo des tableaux ou paper-board utilisés
est parfois plus enthousiasmante. Si vous le pouvez, faites les deux : notes et photos.
L’annonce de l’Évangile doit être au centre de nos objectifs, quels que soient les moyens
développés.
Établissez un programme, un fil rouge minimum en fonction de votre objectif. Nous n’avons
plus, comme c’était le cas par le passé, des consignes qui viennent des services nationaux.
Nous n’avons plus de nouveau programme tout fait, publié et distribué. Nous avons mieux : une

grande liberté, et une source inépuisable de matériels et d’idées sur Internet !
Attention : une difficulté devant cette manne inépuisable, c’est de s’en tenir au fil rouge
prévu, de ne pas dévier (sans raison, ni sans prévenir toute l’équipe). On consulte un site
puis un autre. « Ah, ça c’est tellement bien ! Ce n’est pas du tout dans notre fil rouge, ça
n’a rien avoir avec notre objectif, mais c’est super !… » Et hop, voilà notre animateur plein
d’enthousiasme
qui se lance tout seul sur un chemin de traverse. La catéchèse est un
ministère de discipline, aussi pour les animateurs !
Établissez un calendrier, avec quelques semaines d’avance. À la rentrée, prévoyez Noël; en
janvier, prévoyez Pâques ! L’équipe doit être la locomotive du cheminement catéchétique, il
faut que le pasteur et certains animateurs soient toujours en avance.
La bonne volonté ne suffit pas, suivez des formations: réunissez-vous chaque trimestre ;
fréquentez – au moins – les formations offertes par les services nationaux ; le pasteur se
doit d’être lui aussi formateur pour ses catéchètes et ses moniteurs…Les enfants et les jeunes
d’aujourd’hui ont de nouveaux comportements, de nouveaux moyens de communication, une nouvelle
relation à l’adulte et à l’autorité : il est indispensable de s’en rendre compte et d’accepter
cela. Toute notre catéchèse, aujourd’hui, doit prendre en compte ces grands changements, et
s’y adapter. Soyez donc inventifs, ne vous accrochez pas aux anciens modèles que vous avez
peut-être connus. C’est toujours l’Évangile qui est au centre du ministère catéchétique : il
faut lui trouver des vecteurs actuels de transmission.
Gardez une trace écrite de chaque séance : qui anime, qui participe, quel est le thème, quels
sont les questions, joies ou problèmes rencontrés… ?
Gardez le contact avec les parents, avec le conseil presbytéral (consistoire), avec le
pasteur : la catéchèse n’est pas en marge de l’église, elle se situe au centre de l’annonce de
l’Évangile et de la vie de chaque communauté.
À mi parcours, en février, faites un bilan, puis un autre en juin, en vue de la rentrée
suivante.
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