Diocèse de Saint-Denis de la Réunion
Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique
Maison Diocésaine – 36 rue de Paris –
BP 10055 – 97461 Saint-Denis Cedex
Email : caterun@wanadoo.fr

Père Rodolphe EMARD,
Responsable diocésain
Aux confrères prêtres
Objet : Reprise de la catéchèse des enfants (8-12 ans) dans les paroisses
À Saint-Denis, ce mardi 26 mai 2020.
Cher confrère,
Dans sa circulaire du jeudi 30 avril (E047), Monseigneur Gilbert AUBRY donne des
indications concernant le déconfinement. Ce point est notamment précisé : « Le 02 juin
commencera une nouvelle étape de déconfinement pour 3 semaines en fonction de
l’évolution de l’épidémie. Il nous sera possible alors de reprendre nos célébrations avec
assemblées, catéchèse, messes, baptêmes, mariages, confessions, obsèques… »
Dans les paroisses, la catéchèse des enfants de 8-12 ans pourra donc reprendre
progressivement. Je vous expose quelques indications pastorales :
1- Prendre un temps de relecture avec les acteurs de la catéchèse de votre
paroisse
Ce long confinement de 55 jours a profondément bouleversé la catéchèse des
enfants qui a été principalement restreinte au cadre familial. Il serait opportun de
faire une relecture de cette période avec les différents acteurs de la catéchèse de
la paroisse : prêtres, parents (premiers éducateurs de la foi) et les catéchistes.
Cette relecture vous permettrait d’avoir une vue d’ensemble de ce qui a été vécu
et pourrait vous aider dans les choix pastoraux que vous aurez à prendre par la
suite.
2- Reprendre une catéchèse progressive des enfants dans les paroisses
La situation sanitaire ne permettra pas d’accueillir tous les enfants en même
temps. Le curé étant le premier responsable de la catéchèse sur la paroisse, il lui
revient, en concertation avec les acteurs de la catéchèse d’établir l’organisation
de cette reprise progressive de la catéchèse (le rythme des rencontres selon les
manuels utilisés dans vos paroisses). Chaque paroisse fera selon sa spécificité et
ses possibilités…
Les gestes barrières doivent être minutieusement respectés : port du masque selon
les cas, gel hydroalcoolique, écart de distanciation, désinfection des lieux après
chaque séance de catéchisme.
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La situation sanitaire nous oblige à mettre en place des catéchèses en plus petits
groupes. De ce fait, il convient d’encourager les parents à continuer la catéchèse
à la maison…
3- Faire le point à la prochaine rentrée académique
Dans cette même circulaire (E047), Mgr Aubry précise encore deux points :
- « Tous les grands rassemblements sont supprimés jusqu’en septembre.
- Les premières communions et les confirmations prévues en mai, juin et en
juillet ne pourront pas se faire et doivent être reportées. Pour les
confirmations, les nouvelles dates seront à déterminer avec les célébrants
prévus. »
En ce qui concerne le deuxième point : les premières communions (première année) et
les confirmations (quatrième année) sont reportées. Par déduction, les étapes liturgiques
en deuxième et troisième années le sont également (selon les paroisses : remises de la
croix, de la Bible ou de l’Évangile, du Scapulaire ; profession de foi…)
À la prochaine rentrée académique, en septembre, il vous est conseillé de faire le point
avec le conseil de la catéchèse de votre paroisse. Vous aurez à mettre en place de
nouvelles dates pour les célébrations précisées juste avant. Chaque paroisse aura à
décider des moments qu’elle jugera les plus appropriés. Cependant, il serait souhaitable
que cela puisse se faire avant la fin de l’année liturgique A (fin novembre1).
Cependant, rappelons que tout dépend de l’évolution du Covid-19 et de ce que nous
imposera le gouvernement concernant les mesures sanitaires. Quand le contexte le
permettra, je vous suggère quelques jours avant les célébrations avec les enfants, de
mettre en place pour eux, des temps forts, des retraites, des catéchèses orientées sur le
mystère qui sera célébré. Les préparer aux mieux à vivre ces célébrations liturgiques par
des catéchèses mystagogiques…
***************
Voilà quelques indications que je souhaitais vous partager. Je me tiens à votre
disposition pour toute demande. Belle reprise pastorale à chacun d’entre vous.
Bien fraternellement dans le Christ Seigneur.
Père Rodolphe EMARD.

1] Repère : Solennité du Christ Roi de l’univers, le 22 novembre 2020.
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