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Le Service de la catéchèse 

           Le Service de la catéchèse du Vicariat du Brabant wallon a pour mission 

d’accompagner les catéchistes en charge des enfants qui s’initient à la vie chrétienne 

et cheminent vers différents sacrements : baptême, confirmation, eucharistie, 

réconciliation.  

          Le Service de la catéchèse du Brabant wallon mène le projet du renouveau de 

la catéchèse des enfants d’école primaire. Il s’agit d’un projet qui met en place la 

pédagogie d’initiation à la foi et à la vie chrétienne. La catéchèse devient en effet un 

chemin de vie pour celui qui s’y engage. 

Une équipe est présente 

• Pour soutenir et aider les catéchistes par des formations et une récollection 

annuelle. 

• Pour organiser des grandes journées destinées aux jeunes en cheminement 

vers les différents sacrements. 

• Pour conseiller et proposer des méthodes, ouvrages et outils catéchétiques, 

pédagogiques, théologiques, pastoraux, chants liturgiques disponibles au 

Service de documentation. 

• Pour proposer des outils permettant aux paroisses d’organiser des 

assemblées « dimanche autrement », disponibles au Service de 

documentation. 

• Pour informer les prêtres et les catéchistes sur les formations, les événements 

d’Eglise, les grandes journées destinées aux jeunes, notamment à travers le 

bimestriel Porte-Voix. 

Pour nous contacter : 010 235 261 - 010 235 267 - catechese@bwcatho.be 

Permanence du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30. Il est prudent de téléphoner 

avant votre visite. 

Nous publions une newsletter mensuelle, qui informe des nouveautés et des 

suggestions de notre service. Pour vous inscrire, envoyez-nous un message à 

catechese@bwcatho.be, nous serons heureuses de vous inscrire ! 

  

http://www.bwcatho.be/-projet-de-catechese-d-initiation-.html
http://www.bwcatho.be/-projet-de-catechese-d-initiation-.html
http://www.bwcatho.be/l-equipe-du-service-de-la,40.html?var_mode=calcul
http://www.bwcatho.be/-porte-voix-43-.html
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Journée Transmission 

Inspirée par la campagne Missio, cette grande activité est organisée par le Service de 
la catéchèse et la Pastorale des jeunes. Chaque année, c’est une paroisse différente 
qui collabore et accueille la journée Transmission. 

Quand ? 
2e samedi du mois d’octobre. 

 
Pour qui ? 
Les jeunes en route vers leur Confirmation ou qui viennent de recevoir ce sacrement 
(10-13 ans). 

 
Où ? 
Dans une ville ou un village du Brabant wallon. 

 
Quoi ? 
Une grande journée autour de la transmission de la foi ! 

Au matin, participation à des ateliers animés par des paroissiens ou des témoins 
venus des quatre coins du Brabant wallon. 

Après-midi, grande activité autour d’un thème ou d’un texte d’évangile (concert, 
grand jeu, marche avec des épreuves ludiques, célébration). 

 

Un peu d’histoire… 

Cette Journée est née de la réunion de deux événements autrefois organisés 
séparément par Missio et le Service de la catéchèse du Brabant wallon.  Elle a été 
baptisée « Journée Transmission », car il s’agit de « transmettre » – au moyen d’un 
atelier créatif et dynamique – comment vivre un engagement au nom de sa foi ici ou 
ailleurs dans le monde.  Depuis 1996, nous parcourons les villages du Brabant wallon : 
de Grez-Doiceau (1996) en passant par Hévillers, Huppaye, Baulers, Saintes, 
Gentinnes, Orp-le-Grand, jusqu’à Braine l’Alleud, Petit-Ry… Depuis 2017, la Pastorale 
des jeunes collabore à la préparation de cette activité. 

Tous les jeunes du Brabant wallon qui préparent la Confirmation (dernière année de 
catéchèse) ou viennent de recevoir ce sacrement (et donc membres des équipes 11-
13) sont invités à cette belle journée au cœur du mois de la mission, qui leur permet 
de rencontrer leurs copains et/ou des jeunes de leur âge dans un autre contexte et de 
découvrir que la foi c’est « recevoir » et devenir missionnaire pour « transmettre » à 
son tour son cheminement et ses découvertes. 
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Marche chrismale 

Les futurs confirmands de tout le Brabant wallon sont invités à vivre ensemble une 
activité autour de l’Esprit Saint et de ses fruits dans nos vies. Ils participent également 
à la Messe chrismale, durant laquelle ils assistent à la bénédiction des huiles qui 
serviront, entre autres, à leur Confirmation. 

Quand ? 
Le Mercredi saint 

Pour qui ? 
Les jeunes en route vers leur Confirmation 

Où ? 
À Nivelles 

Quoi ? 
Une grande après-midi autour de l’Esprit Saint et du Saint-Chrême 

Au programme : découverte du Saint-Chrême, rencontre avec l’évêque, jeu sur l’Esprit 
Saint, rencontre de témoins, participation à la Messe chrismale à la Collégiale de 
Nivelles. 

 

Fête du Pain de Vie 

Chaque année, à l’occasion de la Fête-Dieu, le Service de la catéchèse invite les 
enfants de catéchèse (éveil à la foi, 1re et 2e année de catéchèse) à fêter ensemble le 
sacrement de l’eucharistie dans l’abbaye de Villers-la-Ville. Ce lieu a accueilli Sainte 
Julienne, qui est à l’origine de cette fête, inspirée par Jésus. 

Quand ? 
Le 2e dimanche après la Pentecôte 

Pour qui ? 
Les enfants en éveil à la Foi, en 1re ou 2e année de catéchèse 

Où ? 
À l’abbaye de Villers-la-Ville 

Quoi ? 

• Un pique-nique ou un repas festif (barbecue). 
• Une après-midi ludique autour de la fête du Pain de Vie : découverte de cette 

fête et de Sainte Julienne, promenade dans les ruines de l’abbaye. 
• Messe présidée par Mgr Hudsyn. 
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Pour les catéchistes 

Formations 

Le Service propose aux catéchistes différentes formations durant l’année : 
présentation de la catéchèse d’initiation et des méthodes disponibles, 
expérimentation des activités d’éveil à la foi, organisation des temps pour les 
catéchistes disponibles dans les méthodes, formation interactive autour de la 
psychologie de l’enfant… 

Les formations se font en général au Centre pastoral à Wavre, mais l’équipe peut se 
déplacer dans les Unités pastorales et doyennés. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

De même, l’équipe est ouverte à toute proposition de nouveaux thèmes de formation, 
proposez-nous vos idées ! 

 

 


