Cahors, le 11 Mai 2020,

Cette semaine, dans le cadre de sécurité sanitaire donné par le gouvernement, plusieurs
domaines d’activités quotidiennes vont reprendre leur cours. Certaines personnes pourront
enfin souffler, d’autres au contraire repartir vers leurs occupations habituelles, selon
l’intensité des activités et des engagements, des sollicitations reçues pendant le temps de
confinement.
En tant que catéchistes, nos pensées bien évidemment se tournent vers les enfants et leur
famille. Reprise ou pas reprise, cette question est dans beaucoup d’esprits. Dans un climat de
concertation entre Evêques et dialogue avec les Responsables de service diocésains de notre
province, notre diocèse a choisi de reprendre pour offrir à nos enfants la possibilité, dans le
cadre privilégié du KT, la possibilité de retrouvailles en église avec les camarades. Ils pourront
ainsi être accueillis avec bienveillance, s’exprimer et être écoutés sur la manière dont ils vivent
la réalité de la maladie et de la distanciation sociale, redécouvrir les bienfaits de la prière
ensemble avec le Seigneur, parler de la préparation aux sacrements et se donner rendez-vous
en Septembre pour la continuité du KT.
Il ne s’agit pas de reprendre comme avant, de repartir comme si rien ne s’était passé ou
comme s’il n’y avait aucun risque, mais bien au contraire, avec lucidité, discernement et
responsabilité d’envisager ce qui est possible et raisonnable selon la réalité de chaque
territoire. Nous sommes bien conscients que pour plusieurs raisons, notamment notre état
de santé personnel, la nécessité d’accompagnement d’un membre de notre famille, la
contrainte du télétravail etc., tous ne pourront pas, comme ils l’ont toujours fait, offrir leur
temps avec beaucoup de générosité pour cette reprise.
Il vous appartient donc, dans chaque paroisse dans un esprit de dialogue fraternel sans
jugement ni culpabilité, de voir objectivement qui est apte à reprendre, pour ouvrir à nouveau
les portes de nos églises, de nos lieux de KT afin d’accueillir les enfants pour 1, 2, 3 ou 4
rencontres. Les enfants apprécieront nous le pensons et nous l’espérons, de faire le lien entre
carême et Pâques ensemble, de jeter un pont entre ce temps de rupture un peu long et la
rentrée du mois de Septembre, de partager la joie de la Pentecôte, et peut-être de revoir le
bien-fondé de la prière personnelle chez soi et en famille, mais aussi de retrouver le goût et le
sens du chemin vers l’église pour la célébration eucharistique que rien ne peut remplacer.
Nous vous proposons donc la démarche suivante :
✓ Dans un premier temps vivre une rencontre entre catéchiste(s) et prêtre(s) pour faire
une relecture des évènements, apprécier la situation de chacun, voir qui peut
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reprendre et dans quelles conditions. Déterminer un planning de reprise et les grandes
lignes d’un contenu adéquat. Définir très concrètement mais simplement ce dont vous
avez besoin comme matériels de sécurité sanitaire pour accueillir les enfants, et les
règles simples et de bon sens selon la configuration du lieu.
Mener un sondage auprès des parents pour évaluer le nombre d’enfants disposés à
reprendre, en communiquant clairement sur le contenu (retrouvailles, écoute, partage
et prière commune) et les dates des prochains rendez-vous ? Informer si nécessaire
que les préparations aux sacrements proprement dit reprendront en Septembre pour
une célébration en automne ou plus tard selon le désir de chaque enfant et famille.
Préparer le stock de matériel et vous entraider pour la préparation du lieu d’accueil.
Répartir le planning et les tâches à réaliser
Vivre une dernière rencontre d’évaluation fin juin début juillet pour évaluer et planifier
la reprise au mois de Septembre

Le service de la catéchèse travaille actuellement sur un livret d’accompagnement à la reprise
et quelques conseils sanitaires pratiques pour vous soutenir dans cette démarche. Vous
recevrez l’ensemble des documents par mail avant la fin de la semaine.
Bon courage à chacun en cette période particulière et n’hésitez pas à joindre le service pour
vos questions, suggestions ou partage de vos expériences avec les enfants pour nous soutenir
mutuellement.
Que l’Esprit Saint, puissance et tendresse de Dieu éloigne de nous nos peurs infondées, éclaire
nos intelligences, réchauffe nos cœurs et soutienne nos pas dans l’annonce de la foi et le
service à nos familles et nos villages.
Le Service de la Catéchèse ;
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