
10 points de relecture de sa pratique catéchétique d’après François-Xavier Armherd 16/06/2018 

Si nous sommes ici, c’est que nous avons toutes été appelées. La grâce divine est 

première. Être catéchiste, c’est une vocation et un appel. Catéchèse = faire écho à la 

Parole. La méditer pour lui donner un écho. Ce n’est pas nous qui initions, c’est nous qui 

permettons, qui mettons en place les conditions pour que le Seigneur puisse faire son 

travail. 

LE DÉCALOGUE 

1. L’importance de mon être 

Quelles sont mes moments de fréquentation du Christ pour être avec Lui, pour m’unir 

avec lui, pour demeurer en Lui ? 

2. Nous ne sommes que des passeurs 

Quelle est ma motivation profonde, ma motivation fondamentale à répondre à l’appel 

du Seigneur et de l’Église ? Qu’est-ce qui me motive, qu’est-ce qui me met en 

mouvement ? Qu’est-ce qui me pousse ? 

3. C’est en communauté que nous semons la joie 

Quelles sont mes relations avec les autres catéchistes ? Quelle est la qualité de ses 

relations ? Quelle est la qualité de ma collaboration ? 

4. L’importance de partager, de me ressourcer dans des groupes 

Quels sont mes groupes de ressourcement ? 

5. Avoir une attitude missionnaire 

Quelle est ma capacité de dire l’essentiel, d’éclairer l’expérience ? quelle est la qualité 

de mon écoute et de présence là où j’interviens ? 

6. Ma présence de proximité 

Quelle est la qualité de ma présence ? 

7. Oser du neuf 

Quel est mon potentiel d’espérance ? Quand me laissé-je surprendre par l’Esprit Saint ? 

Une qualité de surprise et d’émerveillement. 

8. Nous centrer sur le Mystère pascal 

Quelle est la joie dans l’humilité que je cultive, mon ouverture à l’espérance ? 

9. L’Église universelle 

Quelle est mon aptitude à élargir les horizons ? 

10. Ma capacité d’émerveillement 

Est-ce que je sais me laisser surprendre ? 
 


