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CHAPITRE IV - PRÉSENTATION DES ÉTAPES DE 

L’EXPÉRIENCE 

 

Notre expérience nous a engagée entièrement dans toutes nos dimensions 

intellectuelles, affectives et actives.  

Ayant vécu une expérience catéchétique diversifiée, avant d’aller en France 

pour nous former, nous étions engagée à la fois dans différents niveaux sur le terrain de 

travail : avec les écoles officielles dans le diocèse maronite d’Antélias, avec les 

catéchistes des écoles des Saints-Cœurs ou dans la Commission intercommunautaire 

nommée par le Bureau des Supérieures Majeures. 

Au niveau de la réflexion et de l’étude que nous fûmes chargée aussi de cours 

d’analyse des parcours et manuels au niveau de l’université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Nous avons participé à plusieurs rencontres œcuméniques au niveau du Conseil 

Œcuménique Mondial et du Moyen-Orient. Ces positions, même si elles ne sont pas 

prises une à une, nous ont  autorisé à exprimer une réflexion, à donner une interprétation 

dans le contexte de notre vie. 

Notre vécu de vingt-cinq ans ne saurait être une expérience sans cette réflexion. 

Cette réalité est formulée et objectivée dans les diverses formes de langage que Nous 

avons utilisées : parole, geste, rite, conduite, ou dans la série des manuels que nous avons 

produits. Avec les années, elle a pu se traduire par un changement de perspective. 

4.1. Au niveau de la Congrégation des Saints-Cœurs 

Dès sa naissance, la Commission de la Congrégation s’est heurtée à des 

résistances venant d'un côté de la Commission elle- même et, d’un autre, de la tâche qui 

lui était assignée
1
. Nommées dans cette Commission, nous ne pouvions satisfaire 

l’ensemble des sœurs, ni combler leurs désirs d'un coup de baguette magique. On pouvait 

leur reprocher leur jeune âge, leur manque d’expérience, leur incompétence, etc. Cela 

était confirmé implicitement par l'indifférence des sœurs aux convocations faites par la 

                                                 
1 Annexe III le mot de notre Mère Générale 
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Commission à des réunions organisées par cycle, ou explicitement, par les réflexions 

exprimées à haute voix. 

À notre rentrée de la France en 1977, la Congrégation a trouvé bon que nous 

nous occupions de la catéchèse dans la Congrégation : « Occupez-vous de la catéchèse ». 

C'était un début. Les sœurs qui faisaient la catéchèse étaient une grande majorité
2
; 

chacune avait construit son schéma et son programme. À notre demande, la Supérieure 

Générale Sœur Louise Marie CHIDIAC les a réunies pour savoir de quoi elles avaient 

besoin. Nous avons constaté qu'elles étaient contentes de leur propre travail, mais qu’elles 

éprouvaient le besoin de posséder des supports comme des cassettes de chant, des films
3
, 

etc., pour améliorer leur catéchèse, ce qui ne laissait pas espérer une entrée facile dans le 

travail. Nous l’avons bien compris : les chances de collaboration avec les sœurs ne 

s’avéraient pas très grandes.  

Bien que notre Règle de Vie et les différents Chapitres
4
 aient toujours dit que 

«notre tâche apostolique était l’œuvre de toutes», les sœurs étaient amenées à travailler 

seules, chacune faisant de son mieux. Il leur était difficile d’expliciter et de justifier leur 

façon de faire la catéchèse. 

Or, sans leur collaboration, nous ne pouvions faire du bon travail. La 

Commission s’est trouvée obligée de les appeler à faire un effort de mise en commun de 

leurs expériences, pour franchir le premier pas, et surtout pour se sentir corps apostolique 

dans cette Congrégation. «La tâche particulière de chacune d'entre nous s'inscrit à 

l'intérieur de la tâche commune et reçoit son dynamisme du projet unanime au cœur 

duquel agit le Christ »
5
.  

Prenant conscience de cette situation, nous avons pris l'initiative de 

communiquer notre propre expérience à celles qui répondaient à notre invitation et 

                                                 
2
 Annexe II  Le tableau de la deuxième partie 

3 Annexe II  p.253 

4 Le Chapitre est  l’instance officielle, l’autorité Suprême dans la Congrégation. Il est 

formé des sœurs élues .Il  se réunit  pour  élire la Mère Générale, évaluer et étudier des 

questions importantes qui concernent toute la Congrégation. Règle de vie des Sœurs 

des Saints-Cœurs, n°102 

5
 Ibid.,  n°66 
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exprimaient le désir de collaborer. Nous avions aussi présenté une certaine méthodologie 

interactive qui avait suscité l'intérêt des sœurs. Le travail en petits groupes s’annonçait 

fructueux et efficace.  

Quand certains membres de la Communauté ont appris que nous travaillions 

ensemble et que nous avions déjà fait la planification du travail pour l’année, en arabe, la 

directrice nous a convoquées à une réunion. Nous avons eu à rendre compte à toute la 

Communauté de notre expérience, surtout pour avoir choisi la langue arabe. Notre 

passage à la langue arabe ne fut pas facile ; il supposait un grand changement dans les 

habitudes et les références utilisées. Certaines sœurs pensaient même que cela changerait 

l’option  que notre  collège a prise. Mais notre insistance et l’expérience que certaines de 

nos sœurs avaient de la méthode personnalisée, et de la méthode active, etc. nous a fait 

surmonter cette difficulté. Ainsi nous avons continué notre travail au cours de cette 

première année à titre expérimental. 

Vu les résultats de notre travail en équipe, les sœurs catéchistes se trouvaient 

encouragées pour faire l’expérience et prendre part au chantier ouvert. C’est ce qui nous a 

permis de travailler à trois et puis à quatre, d’échanger, de nous réunir et de communiquer 

notre expérience. Au bout de trois ans, cette expérience s’est généralisée simplement au 

niveau du complémentaire. Nous étions en pleine guerre au Liban. Dans ces périodes 

d'insécurité et de changements sociaux et ecclésiaux, proposer des fiches ou un 

programme relevait de l’audace, en tout cas, du désintéressement de la part de notre 

Congrégation qui avait pris cette décision. De l’audace, il en faudrait pour risquer de 

donner un langage et des propositions pédagogiques à des éducateurs, devenus de plus en 

plus conscients de la particularité de leur situation personnelle, professionnelle et 

pastorale. 

4.2. Au niveau des différentes Congrégations religieuses 

L’Assemblée des Supérieures Majeures au Liban a trouvé bon de nommer une 

Commission de catéchèse qui coordonnerait entre les différentes Congrégations et 

activerait le travail dans ce domaine. Nous avons été nommée présidente de cette 

Commission qui, au bout de trois ans, groupait dix huit personnes des différentes 

Congrégations féminines. 
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Nous nous sommes attelées à étudier les besoins et à nous former ensemble au 

sens de l’Église et à l’ouverture aux différentes Églises. Pour cela, nous avions proposé 

un programme assez précis. Cette Commission a permis une collaboration sérieuse entre 

les différentes Congrégations, des rencontres sincères et une sensibilisation au travail 

catéchétique et au travail en groupe. 

Mais comme la Commission épiscopale s’était organisée à cette période et que 

nous préparions le Synode pour le Liban (1994), nous avons fait un pas synodal et nous 

avons présenté nos disponibilités à la Commission épiscopale de la catéchèse et depuis, il 

y a eu une seule Commission de travail. Nous nous retrouvions trois fois par an et nous 

collaborions sur le terrain. 

 

4.3. Au niveau de la pastorale universitaire 

D'un autre côté, Nous étions  nommée par la Congrégation pour faire démarrer 

une catéchèse universitaire. L’Assemblée des Patriarches et des Evêques Catholiques du 

Liban a bien constaté que la catéchèse était scolaire et qu'on ne s'occupait pas des 

universitaires. Elle a alors décidé de constituer une Commission et a nommé le Père Saleh 

NEHME Provincial régional des Pères Jésuites pour s’en occuper, faire des projets et 

avancer des propositions. Le père s’est adressé à notre Mère Générale Louise-Marie 

CHIDIAC qui lui a donné notre nom. Il est entré en contact avec nous personnellement. 

Nous étions très réticentes parce que nous ne voyions pas très bien ce que nous pourrions 

faire. En d’autres termes, nous nous sommes embarqués et,  ensemble, nous avons formé 

un groupe qui représentait toutes les Congrégations masculines et féminines, des 

professeurs d’universités et des étudiants. 

Nous étions membre de cette Commission. Nous avons passé deux ans à nous 

réunir et à chercher les moyens et les manières par lesquels nous pourrions nous présenter 

aux jeunes universitaires qui, jusqu’à cette date n’avaient jamais entendu parler ni de 

pastorale ni de catéchèse dans les universités. Les doyens et les professeurs n’en avaient 

aucune idée; ils ont plutôt manifesté une réticence à nous accueillir et à permettre aux 

étudiants de se retrouver. 
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Deux ans après, nous avons fini par nous décider à préparer une messe à Noël 

qui réunirait les jeunes. Nous avons fait appel à tout le monde et invité les évêques des 

différents rites catholiques et les prêtres qui enseignaient dans les universités et les 

paroisses. Mais le résultat n'était pas encourageant, puisque l’équipe de préparation était 

formée de quatorze personnes alors que les universités comptaient soixante - dix mille 

étudiants environ. Ce petit nombre nous a surpris sans nous décourager. Nous avons 

décidé de réfléchir ensemble et, pour aller plus loin. En mai 1982, nous avons lancé un 

appel pour faire un pèlerinage à Saint-Charbel, Annaya. Le groupe est venu nous aider à 

préparer des sandwiches. Ces jeunes ne nous lâchaient plus. Nous avons préparé 

ensemble cent cinquante sacs contenant trois sandwiches chacun. 

 

4.3.1. Le pèlerinage universitaire 
Le jour du pèlerinage nous réservait une heureuse surprise, énorme, nous nous 

sommes retrouvés  en face de six cents jeunes universitaires. Nous avons passé ensemble 

une très belle journée, prié et partagé le pain qui, à notre étonnement, a suffi à tout le 

monde. Tous ont mangé et étaient heureux. C’était une Pentecôte. Après cette expérience 

spirituelle et les échos qu’elle a eus, nous étions très encouragés et les jeunes, satisfaits, 

ont goûté cette joie et réclamé une activité spéciale pour l’été.  

 
4.3.2. Le camp pastoral 1982 
C'est en 1982 que nous avons décidé d'aller faire un camp au sud, mais tout d'un 

coup, Israël envahit le Sud, et par la suite, il a fallu changer de direction et d'orientation. 

Nous nous sommes tournés vers le Nord pour organiser un camp missionnaire, car nous 

voulions former ces jeunes à être missionnaires dans leur pays. Nous avons choisi, pour 

ce premier camp pastoral, le collège de Beit Habbak 
6
situé au nord de Byblos, et entouré 

de treize villages. Nous avons consacré trois jours pour la prière, la méditation et la 

réflexion. Le quatrième jour a été consacré à la méditation de l'Évangile de Zachée par 

groupes, de sorte que chaque universitaire puisse le réaliser  au sein de son petit groupe 

avec une adaptation aux différents âges groupés : les petits de 6-10 ans, les moyens 11-14 

et les grands. Une veillée évangélique avec les parents portait sur le même thème. Ce 

jour-là, les groupes étaient formés de huit personnes par village. Deux jeunes, venus de 

                                                 
6
 C’était le premier camp universitaire. J’étais une des responsables. Étaient présents les 

Pères : Saleh NEHME comme aumônier général, Daoud KAWKABANI, feu Ambroise 

HAJJ 
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différentes universités, ont été nommés ensemble dans un groupe ; à la réunion avec les 

enfants en classe, ils ont perdu la référence dans l'Évangile et n'ont pas pu retrouver la 

référence pour Zachée, ils ont alors décidé d’envoyer les enfants jouer au ballon, laissant 

l'explication de l'Évangile au lendemain. Le soir, ils sont venus  raconter qu'ils n’avaient 

pas su répondre aux questions posées par les gens, qu'ils s’étaient sentis tout à fait 

ignorants et qu'ils avaient besoin à tout prix de personnes plus informées, plus 

compétentes pour les aider. Le soir même, nous avons fait une réunion de responsables et 

nous avons évalué ce qui s’était passé. 

Les jeunes ont continué à circuler dans les villages, et les gens s'adressaient à 

eux comme étant des universitaires connaissant leur foi à l’égal des autres matières 

académiques. Or, ce n'était pas le cas. Les jeunes ne savaient pas répondre aux questions 

posées.  

Plusieurs groupes ont affronté le même problème. Nous avons fait appel aux 

responsables de l'université du Saint- Esprit de Kaslik qui a compris l’urgence et qui nous 

a envoyé rapidement des séminaristes, à raison d’un séminariste comme leader dans 

chaque groupe. 

À la réunion d’évaluation,  les jeunes en colère nous ont accusés d’avoir 

manqué  à notre devoir sur le plan de la foi: « Pourquoi vous nous avez appris la chimie, 

la physique et la philosophie, mais vous ne nous avez pas appris notre foi? C'est votre 

faute ».  

L’aumônier général de la Pastorale Universitaire, le Père Saleh NEHME a 

réfuté l’accusation en disant qu’il  n'était pas juste de jeter la faute aux autres qui avaient 

fourni tous les efforts pour enseigner aux jeunes  la catéchèse alors que ces jeunes la 

refusaient. Ces derniers ont répondu que, s'ils avaient refusé la catéchèse, c'était parce 

qu'ils étaient ignorants : « Nous ne savions pas ce que nous refusions, mais vous, qui le 

saviez bien, pourquoi vous nous avez laissés faire? ». C’était pour nous aussi une 

ouverture pour l’avenir. Nous avons retenu ce message à notre compte et nous avons bien 

compris les grandes lignes de notre tâche en catéchèse à l’égard de ces jeunes 

universitaires. La voix de ces jeunes résonne toujours à nos oreilles comme un cri de 

mécontentement et de blâme. 
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Nous nous sommes rendu compte qu’une formation devrait être organisée. Il 

s’agit là de nous résoudre au moins à assurer une connaissance de base des principes de la 

foi chrétienne sans forcer, mais offrir les possibilités sans nous  laisser intimider par des 

réactions de personnes qui ne savent pas ce qu’elles refusent ou ce qu’elles demandent. 

Ce sont des jeunes à éclairer, à éduquer et à accompagner. Il nous faut faire des choix 

pour mener une action à long terme et rendre service à toutes les bonnes volontés.  

 

4.4. Au niveau de l’Institut Supérieur des Sciences Religieuses 

Nous avons enseigné la pédagogie de la foi à l’Institut Supérieur des Sciences 

Religieuses de l’Université Saint-Joseph des Pères Jésuites en analysant les parcours 

existant dans le pays durant une quinzaine d’années. Nous recherchions avec les étudiants 

les parcours existant dans le pays, le contenu des manuels, leur progression, leur 

pédagogie et l’image qu’ils présentent de Dieu, de Jésus-Christ et de l’Église. Ainsi 

avions-nous doté les étudiants d’instruments d’analyse et, une fois que leur choix était 

fait, ils formaient des groupes pour analyser ces manuels, ce qui nous obligeait 

personnellement à bien connaître les auteurs et les manuels. 

Ainsi mettions-nous le doigt sur les points forts et les lacunes des différents 

parcours. Corriger demande de suivre chaque catéchiste personnellement. Or, Nous 

pouvions atteindre une personne ou deux, mais pour les atteindre tous, il fallait trouver 

d’autres moyens et avancer avec un esprit d’ouverture et de respect pour les autres et 

avancer ensemble. 

Les étudiants étaient des catéchistes ou des personnes qui venaient de terminer 

leur catéchèse dans le cycle scolaire. Nous commencions tous les ans avec les différents 

groupes par une question « Que vous reste-il de votre catéchèse scolaire ? ». Les mêmes 

réponses se répétaient : « On nous a parlé de l’amitié, de la sexualité, de la drogue, etc, 

mais on  ne nous a pas parlé de Jésus-Christ ». 

4.5. Au niveau de la communauté religieuse de l'école 

« Proposer une catéchèse en ces périodes de changements sociaux et ecclésiaux 

relève de l’audace. De l’audace, il en faudrait pour édifier une œuvre dont la durée de vie 
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moyenne atteint, nous le savons, dans les meilleurs des cas, une dizaine d'années »
7
. Ainsi 

s'exprimaient deux spécialistes français de la catéchèse
8
, au moment de présenter le 

nouveau catéchisme national 1967. Ces réflexions nous paraissaient correspondre 

exactement au travail qui se poursuivait depuis six ans au CER. 

 
4.5.1. Le rôle de la  catéchèse à l’école  
Notre constatation des carences catéchétiques chez les jeunes universitaires, 

nous a motivée pour penser le rôle de l’école qui peut donner aux jeunes scolarisés les 

nourritures de l’esprit et de la vie. Nous pensions les atteler à un travail qui serait à la fois 

intellectuel et spirituel, un travail sérieux et qui exige des efforts, un travail orienté non 

pas vers l'inventaire de leurs aspirations ou vers le diagnostic de leurs malaises, mais vers 

le Seigneur tel qu’il s’est révélé dans les Écritures, vers la compréhension d'un texte 

biblique, l'appréciation d'une situation donnée, l'intuition d'un symbole biblique, l'étude 

d'un point d'histoire, la découverte d'un personnage représentatif. C’est sur cette base qu’a 

été fondé le Centre d’Éducation Religieuse (CER) qui a reproduit ces mêmes activités sur 

le plan général.  

Il a fallu que les personnes concernées puissent prendre conscience de l’identité 

de la catéchèse afin de  passer des discussions et d’une catéchèse de l’entretien à une 

catéchèse de la proposition. Il faudrait qu'on finisse avec la conception de la catéchèse 

comme le mode d'une aimable balade où l'on discute de tout et de rien, où l'on s'attarde 

dans les clairières d'interminables « carrefours ». Les élèves ne se plaindront de ce style  

catéchétique facile, ils passent un temps agréable mais plus tard: ils en souriront 

simplement « nous n’avons rien acquis ». Quant aux catéchistes, ils se verront, dans ces 

conditions, doucement relégués par leurs collègues au nombre de ces « préposés aux 

choses vagues ».  

Le Seigneur est entré dans notre histoire humaine et s’est révélé (Jn 1,14). Mais 

est-ce que cela signifie qu'on refoulera l'expression légitime des aspirations ou des 

malaises des jeunes? Certes non. On leur accordera toute la place souhaitée, mais en ordre 

second, latéralement, à l'ombre d'un effort d'extraversion qui les dépossède de leur 

                                                 

7 Annexe I p. 245 

8
 G. ADLER et G. VOGELEISEN, Un siècle de catéchèse en France (1893-1980), 

Beauchesne, Paris, p. 231 
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caractère trop personnel ou trop passionné. L'attention portée aux « cheminements » 

individuels relèvera d'un autre type de rencontres, comme l’accompagnement spirituel, 

les récollections, les retraites qui peuvent favoriser l’expression et le partage de la foi. 

Le point de vue est tout autre que celui d’un cours, s'il est vrai que 

« cheminer », c'est comme on ose l'espérer, emprunter un chemin qui mène quelque part. 

Tout le côté « vie » est pris en compte par cette approche. Nous aurons à revenir d'ailleurs 

sur l'interdépendance nécessaire de l'enseignement religieux et de l'animation religieuse 

dont le partage de la foi est une des finalités. 

Seul, un travail qui tient les élèves en haleine, parce qu’il a un contenu et des 

objectifs précis, remédiera aux langueurs de  notre catéchèse ou l’enseignement religieux 

et lui rendra son sérieux. 

Nous ne voudrions pas dire qu'il s'agit de gaver les élèves de matière ou d’idées. 

Il s'agit seulement de passer en revue avec eux, au cours d’une année, les aspects 

principaux d'un programme donné pour leur permettre d'entrevoir, chaque fois, la 

multiple richesse de la Révélation, ce qui n'est possible qu’en multipliant les points de 

vue, les angles d'approche. On remarquera au surplus que la rapidité même du rythme 

adopté est génératrice de souplesse, car elle légitime de nécessaires moments de détente 

que l'on pourra réserver aux questions des élèves et à une libre réflexion sur l'actualité 

religieuse. Comment organiser maintenant ce travail solide et rapide ? Une méthode très 

souple peut être proposée et elle pourra être, avec quelques aménagements de 

circonstances et de contextes, fructueuse pour les catéchistes.  



74 

 

  

Notre point de vue est clair : il n’est plus possible de douter que l’insertion dans 

un cadre scolaire est franchement nécessaire. Mais nous souhaitons qu’il n’y ait plus de 

scission entre l’intelligence et la foi. Les élèves sont friands d’ambiances, de climats; ils 

découpent des « tranches de la vie » ; ils partagent l’Évangile dans l’ignorance sereine de 

l’exégèse la plus élémentaire; la chaleur du coude à coude fraternel ou l’action politique 

tendent à devenir pour eux l’objet même du « message ». 

Quelque chose de vrai est obscurément perçu dans toutes les attitudes: c’est que 

la foi, comme on ne cesse de le dire, ne consiste pas à emmagasiner dans son esprit les 

formules d’un savoir. Personne en effet ne vit de formules. Tous répètent que « la foi est 

l’adhésion à une personne. » En adhérant à cette personne, c’est tout moi-même que 

j’engage: mon temps, mon cœur, mon travail, mon adoration et aussi mon intelligence. 

Toutes les matières scolaires sont depuis quelques années pensées en termes de 

compétence
9
 ; celle-ci comprend les connaissances ou le savoir, le savoir-faire et le 

savoir-être et atteint toute la personne et accorde à l’élève une part active. En 1982, quand 

nous avions commencé nos manuels, nous pensions que cette façon de faire privilégiait la 

catéchèse qui voulait atteindre toute la personne. Or, ce renouveau des programmes 

confirme la catéchèse et lui donne sa place à l’école, à l’instar des autres matières et la 

reconnaît comme une matière importante. 

Nous concluons que, si nous tenons à la place de la catéchèse à l’école, c’est 

que nous croyons, comme le dit Jean Léonard « qu’il y a une place indispensable à 

réserver pour la réflexion et pour la connaissance à l’intérieur de la vie de foi, bien qu’on 

ne puisse ramener celle-ci à ces seules activités. Il y a donc place aussi pour un 

enseignement religieux dont une des formes légitimes est le cours de catéchèse »
10

. 

Il s’agit pour nous de créer une logique et une progression qui permettent aux 

jeunes d’avancer vers un but clair et de participer à leur propre catéchisation. Or, les 

élèves, comme nous l’avons dit, sont de différentes Églises et nous ne pouvons plus 

prendre une année liturgique comme base. Nous avons préféré prendre la Bible comme 

                                                 

9 Annexe VIII p.279-280 

10
 J. LEONARD, Pour une catéchèse scolaire, P. Lethielleux, Sycomore, Paris, 1978, 

p.34 
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base de travail, parce que tous les chrétiens sont d’accord pour dire qu’elle est Parole de 

Dieu, et nous avons étudié cette possibilité. 

Comme le Christ est lui-même notre message, il faudrait leur faire découvrir la 

personne du Christ et évoluer dans la foi à partir de leur âge et de leurs besoins 

psychologiques. 

Une demande et un projet détaillé ont été présentés au Conseil Général de la 

Congrégation qui a approuvé ce travail et nous a laissé la possibilité d’expérimenter ce 

que nous pensions important et utile. Notre première expérimentation a eu lieu au collège 

de Sioufi.  

 
4.5.2. Qu’avons-nous fait à l’école des Saints-Cœurs de 

Sioufi ? 
Nous sommes restée  dans la Communauté où nous avons été nommée 

responsable de la catéchèse. Cette nomination première dans son genre, a causé une 

fermeture d’autodéfense très grande chez la plupart des catéchistes qui avaient cinquante 

ans d’expérience, qui cherchaient des manuels et des documents et en même temps,  

faisaient de leur mieux. La création de la Commission par la Congrégation a déstabilisé 

les sœurs et chacune craignait qu’on  se mêle de son travail. Avec cette responsabilité et 

en collaboration avec une Commission de pastorale et de catéchèse, et à partir de 

plusieurs sessions et rencontres, nous avons pu faire constater l’originalité de la catéchèse 

par rapport aux autres disciplines et en même temps, le malaise que vit chaque catéchiste 

à son niveau et sa solitude.  

Sans vouloir nous forcer, Nous nous rendions disponible, simplement en 

répondant à celles et ceux qui nous le demandaient, jusqu'au moment où, au milieu de 

l’année, une sœur est venue nous raconter qu'elle affrontait des difficultés en catéchèse et 

qu'elle avait besoin de l’aide du CER, de ses services, pour les classes de EB6 (10-12 

ans). Nous avons donc décidé de travailler ensemble et de guider cette sœur catéchiste. 

Ce fut le point de départ qui a déclenché tout le reste.  
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Nous avons donné notre temps pour collaborer avec cette sœur au niveau de la 

classe de sixième seulement. Nous avons entrepris une aventure et nous avons commencé 

par exploiter le terrain pour découvrir les besoins. Nous avons fait un test de 

connaissances aux élèves de sixième pour voir ce que cette classe d’âge savait et 

réalisait ; nous avons constaté que des confusions de tous genres existaient dans leur tête, 

et que ces enfants ne pouvaient situer Jésus dans son pays et que, pour eux, Jésus était un 

fantôme qui est partout et nulle part, un prestidigitateur qui a fait des miracles.  

Une autre question a attiré l'attention, c'est que la catéchèse se faisait en 

français, et que les enfants trouvaient une difficulté à bien s'exprimer, et quand ils étaient 

émus, ils s'exprimaient en arabe. Nous avons trouvé urgent d’adopter la langue arabe et 

de commencer ainsi, malgré les réticences et l’opposition de certains qui ne voulaient pas 

en entendre parler. 

Enfin, la direction nous a permis de continuer l'année en arabe. Nous ne savions 

pas exactement quelle était la vraie problématique, ni les vrais enjeux, ni quels buts il 

fallait fixer pour un nouveau départ. Mais ce qui a marqué le point culminant et nous a 

motivée dans cette voie, c’est notre expérience parallèle avec le camp pastoral des 

universitaires en 1982. Nous avons commencé en classe de sixième
11

 à leur apprendre à 

ouvrir le Nouveau Testament, à chercher les références, à découvrir la personnalité de 

Jésus-Christ, Nous avons constaté que les élèves étaient un mélange d’orthodoxes, de 

catholiques et de protestants. Les fiches n’étaient que des outils qui aidaient à la bonne 

lecture et à la bonne compréhension. Nous avons voulu mettre les enfants en contact 

direct avec la parole de Dieu et cela fut fait. Mais comment avons-nous procédé ? 

 
4.5.3. La coordination à l’école 
Chargée de la coordination au niveau du collège, Nous avions à mettre les 

grandes lignes d’une nouvelle fonction au niveau du collège et à établir une démarche. 

Nous consacrions du temps à cette tâche et nous procédions de la façon suivante: 

Planification et présentation de nos objectifs et finalités à l’école et les étapes à 

réaliser. 

                                                 

11 Annexe III p.256 Notre Mère Générale a présenté les raisons de ce choix et l’a soutenu  
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Présence et suivi de ces projets à travers : 

I- une rencontre individuelle du catéchiste 

a-correction 

b-préparation 

c-exécution  

II- une rencontre du groupe des catéchistes une fois par mois 

a-information 

b-évaluation 

Ainsi, notre projet était revu et corrigé durant les rencontres. Des modifications 

importantes ont été faites en fonction des réactions et des possibilités réelles des élèves. 

 

4.5.4. Un test en EB6 (l’Enseignement de Base) 
 

Après plusieurs tests
12

 et essais avec nos élèves et avec d'autres, en raison du 

travail quotidien avec les enfants et de l’observation régulière de leur psychologie, Nous 

avons été obligée d’apporter quelques modifications au programme national afin de 

permettre un approfondissement des notions et une adaptation plus prononcée à la 

mentalité de nos élèves et à leurs ressources locales. Nous ne pouvions créer une logique 

sans programmer, en suivant une logique qui présente Jésus et le fait découvrir par les 

élèves comme les apôtres, homme, ensuite Fils de Dieu et fondateur de l’Église qui nous 

donne les sacrements. 

Par exemple, le programme national demande aux élèves de EB6 de découvrir 

la personne de Jésus-Christ à travers l’Ancien et le Nouveau Testament. Or, le 

personnage qui préfigure le Christ est ignoré, il n’a jamais été question d’histoire sainte 

dans le programme. Ils devaient seulement découvrir le personnage, apprendre qui il est, 

connaître la personne de Jésus de l’histoire à partir du Nouveau Testament. 

Nous avons remarqué en premier que les élèves de EB6 cherchaient à se situer 

eux-mêmes dans le temps et dans l’espace. Cela correspond à cette tranche d'âge. Nous 

avons constaté cela avec joie, mais nous avons remarqué, d’après plusieurs séances de 

                                                 

12 Annexe XV p.298 
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travail et plusieurs tests, que l'idée qu’ils avaient gardée de Jésus-Christ avait besoin 

d’être retravaillée. Les connaissances importantes qu'ils ont eues sur Jésus ne leur 

permettaient pas de le reconnaître mort et ressuscité et s'incarnant dans notre vie. Il est 

vivant parmi nous et il est l'éternel présent. Or, pour une grande majorité, Jésus était un 

fantôme lointain qui a fait des choses extraordinaires, des apparitions, mais ils n'arrivaient 

pas à le situer. Il est partout et nulle part.  

Voilà pourquoi Nous avons voulu consacrer cette année (EB6) pour la 

connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous chercherons par notre programmation, à 

aider les élèves à situer cette fois, leurs connaissances par un retour dans le temps à 

l’année zéro disons, (même si cette date n’est pas vérifiée exacte) et dans l'espace en 

étudiant le pays de Jésus qui est au bord du nôtre, à poser les fondements sur lesquels le 

contenu des années suivantes vont s'édifier, et à faire fructifier leur vie spirituelle. 

4.5.5 La coordination des programmes 
 

La coordination s'impose à cause des changements de domicile et d'école. Elle 

pouvait être assurée par l'existence d’un « fonds obligatoire » puisque l’unification des 

manuels et des livres reste impossible. 

Le programme national nous a fourni ce « fonds obligatoire ». Cependant, Nous 

n'avons pas oublié que la diversité des milieux humains et des contextes pastoraux 

exigeaient une diversité dans les instruments de travail, et que Nous devions tenir compte 

de la situation humaine et chrétienne réelle des enfants. Nous avions à mettre, par 

l'intermédiaire des animateurs, les enfants en contact avec le Christ, pour leur permettre 

une découverte concrète de la vie chrétienne. Cette dernière tâche était urgente et 

essentielle. 

Il s'agit d'être fidèle à la mission de l’Église qui, à la suite de son Seigneur 

invite chacun : « Venez et voyez », afin qu'il devienne témoin et apôtre jusqu'aux 

extrémités de la terre, « par le monde entier » (Mc 16,15). 

Ceci revient à dire que notre objectif sera d’atteindre l’homme et tout l’homme, 

pas uniquement son intelligence. Puisque la Parole de Dieu, c’est Quelqu’un, la 

catéchèse, service de la parole, doit introduire les élèves à la rencontre avec le Christ.  
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À partir des recherches, de l’analyse des manuels et des rencontres des 

catéchistes, Nous avons découvert que les déficiences de la catéchèse scolaire et les 

difficultés rencontrées venaient souvent d’un manque de précision des objectifs. Ainsi 

notre objectif consistait à fixer, à travers ce que nous donnions, la dose que chaque 

groupe d’âges  pouvait recevoir, assimiler et accepter, en évitant ce qui était trop abstrait, 

trop difficile pour les élèves. 

4.5.6 La catéchèse au secondaire 
 

Le secondaire pour Nous est très important, il est l’âge de la  catéchèse qui 

exige une adhésion personnelle à la foi, Les jeunes du secondaire ne sont plus des    

enfants, ils commencent à réfléchir davantage. Or, leur horaire ne tient pas compte de ce 

fait. Ils sont monopolisés par les contrôles de connaissances, les deux bacs et les examens 

officiels. Les études absorbent leur énergie. L'horaire leur accorde une période par 

semaine, ce qui signifie qu'une année de catéchèse au secondaire compte 24 périodes, au 

cas où les jours de catéchèse ne sont pas annulés à cause d’une fête ou d'une grève. La 

situation est alarmante dans une école catholique. Le programme suivi par les catéchistes 

au secondaire n'est pas toujours cohérent. Dans l'ensemble, on traite le sujet de l'heure ou 

d’autres sujets sociaux, religieux, bibliques, liturgiques; tout dépend encore du catéchiste 

et de ses propres capacités. La question de cette catéchèse se pose avec acuité et 

préoccupe tous les responsables de l'éducation de la foi. Nous avons proposé une décision 

déterminante, celle de deux heures par semaine et un vrai effort pour examiner la question 

de la culture religieuse, du moins, dans nos écoles.  




