
 

 

 

Catéchèse : un beau bouquet final ! 
 
Il nous a été agréable de nous retrouver entre 
catéchistes, deux fois en cette fin d’année.  
D’une part pour relire ces mois bien particuliers où bien 
des audaces et initiatives ont permis aux enfants 
catéchisés de compenser les rencontres habituelles, en 
leur proposant des outils pour progresser autrement dans 
leur découverte de la vie de Jésus et leur attachement à 
Lui. Cela a pu permettre de vivre aussi la foi en famille. 
Un article vous partage l’essentiel des échanges de ce 
premier temps dans les pages suivantes.  
D’autre part pour vivre cette fraternité, et fêter, malgré 
tout, la fin d’année avant la dispersion de l’été. Il était 
bon aussi de mesurer l’année qui se termine, avec les 
évolutions vers lesquelles nous avons choisi d’aller, grâce 
à nos concertations mutuelles, il y a un peu plus d’un : 
l’utilisation d’un autre parcours catéchétique pour le cycle 3, une initiation chrétienne en suivi plus fréquent 
pour les plus petits. La prochaine année s’annonce chargée avec les différents reports d’étapes de la foi.  
 
Nous en avons profité pour dire merci à Delphine Regnier qui termine son travail de coordinatrice en 
catéchèse. Nous avons honoré la proximité appréciée qu’elle a eue avec nous : avec de la douceur, de la 
fidélité, et de la profondeur spirituelle, de la joie communicative.  
« Durant ces années, tu as travaillé avec d’autres collaboratrices dans cette responsabilité ; tu as accompagné, 
guidé, l’ensemble des personnes investies dans l’annonce de Jésus pour tous les âges de la petite enfance et 
du primaire ; tu as vécu cette responsabilité de l’annonce, avec plusieurs prêtres, séminaristes, avec chacun 
leurs accents, leurs limites et leurs atouts. Et tout cela en lien avec les familles des enfants catéchisés, les 
acteurs liturgiques, les responsables pastoraux. La manière dont tu l’as fait, a été autant évangélisatrice, que 
les mots et témoignages explicites que tu as dit, car l’attachement à la Parole de Dieu et la prière personnelle 
et communautaire sont ton équilibre »  
 

Notre merci s’est élargi aussi vers Danielle Marlin et Odile Lavry qui ont servi de 
nombreuses années sur la paroisse Notre des Sources, et Madeleine Vaufrey 
particulièrement au sein de l’éveil à la foi. Egalement Violaine Pfister pour cette 

première année accomplie dans la coordination. Nous avons commencé à apprécier 
son investissement, son attention, sa complémentarité avec le travail de Delphine, sa 
proximité avec les enfants et les parents.  
Nous avons encouragé Marie Aubry qui va prendre sa place dans la coordination avec 

Violaine.  
 
La moisson est abondante… Dans notre prière, dans nos relations, ayons le souci du renouvellement des 
personnes qui pourraient s’engager en catéchèse. Pensons à ce que permet ce service avec Jésus auprès des 
enfants et des familles, pensons à l’évolution personnelle que cela en étant catéchiste, à la joie de transmettre 
que cette annonce met dans notre cœur et nos activités, la fraternité chrétienne vécue entre nous.  


