RÉSUMÉ DES CATÉCHÈSES

L’Histoire du Salut, c’est l’Histoire vivante et permanente de Dieu à la
recherche de l’homme et de l’homme à la recherche de Dieu, recherches
qui aboutissent à la rencontre et à l’union de Dieu et de l’homme dans la
personne du Fils de Dieu fait homme : Jésus-Christ, ressuscité d’entre les
morts et prolongé dans son Église par l’inhabitation transformante du
Saint-Esprit.

Remarques sur les Catéchèses de l’évangile selon Saint Luc
1) Selon le temps dont on dispose, il se peut qu’il y ait trop de catéchèses. En effet, l’évangile selon Saint Luc a été utilisé au maximum. S’il y a lieu de supprimer certaines catéchèses, on
commencera par fusionner la 37ème et la 38ème, dont plusieurs évènements sont déjà connus par
les enfants. Ensuite on laissera tomber les catéchèses suivantes, selon l’ordre indiqué : la 51ème,
puis la 47ème, qui sont en partie difficiles pour les enfants ; ensuite la 49 ème puis, à la rigueur, la
43ème, dont plusieurs éléments sont repris ailleurs.
2) Dans certaines catéchèses il est indiqué que telle ou telle partie peut être omise. Les catéchistes
gagneront cependant à prendre connaissance de celles-ci ainsi que des catéchèses qu’ils auront
été amené à supprimer, ceci d’abord pour acquérir une idée cohérente de l’enseignement rapporté par Saint Luc, ensuite, pour lier harmonieusement les catéchèses à exposer.
3) Si l’on remarque que certains évènements ou discours sont connus des enfants, et si l’on juge
inutile de les raconter à nouveau, on peut les omettre et les remplacer par l’explication de l’un
ou l’autre texte de la catéchèse en question. Il suffira d’évoquer les textes connus ou de les faire
raconter par les enfants, car un texte ne peut être expliqué s’il n’est pas connu. Les explications
doivent être élémentaires et utiles aux enfants. Une catéchèse n’est, en effet, pas un cours
d’exégèse. Pour ces explications, il sera également préférable d’user d’exemples, de renvois à
des faits vus aux catéchèses précédentes ou tirés de la vie des Saints.
4) Lors de la reprise d’un fait évangélique connu, il est possible que les enfants le racontent selon
Matthieu ou Jean. On ne les corrigera pas. 1
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Cela sous-entend naturellement que le catéchiste connaisse ces versions (textes synoptiques) des autres évangélistes.

