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Voilà un ouvrage d'un homme de terrain ! Luc Aerens, diacre permanent, possède à son actif une expérience de vingt ans de catéchèse en paroisse
dans des milieux très divers. Il présente son livre comme une pédagogie pastorale, avec des intuitions neuves et solides découlant des options de
Vatican II concernant la catéchèse.
Il propose la mise en œuvre d'une catéchèse de cheminement « intergénérationnelle, décloisonnée et permanente ». Concrètement, ces trois
adjectifs décrivent bien ses objectifs majeurs : passer d'une catéchèse pour enfants à une catéchèse pour tous ; passer d'une catéchèse de
catéchistes à celle de la communauté tout entière ; passer d'une catéchèse ponctuelle ou circonstancielle en vue de la préparation aux sacrements à
un cheminement permanent.
L'auteur, avec sagesse, n'entend pas « dynamiter » brutalement les pratiques existantes, mais il invite à une transition en tirant parti des possibilités
offertes par la pratique locale actuelle.
Refusant la « ségrégation » de fait souvent constatée entre catéchuménat et catéchèse, Luc Aerens milite pour que l'ensemble de la mission
catéchétique s'effectue sur le mode catéchuménal, de telle sorte que la mission catéchuménale de l'Église apparaisse comme partie intégrante de sa
mission catéchétique.
Dans la deuxième partie, l'ouvrage présente des techniques pastorales visant à instaurer cette catéchèse du cheminement. Des fiches pratiques très pratiques -, presque « clé en main », sont mises à la disposition des utilisateurs. Elles détaillent avec minutie le déroulement de rencontres de
types divers : rencontres de parents pour la préparation de la première communion, de la profession de foi ou de la confirmation ; rencontres
familiales ; célébrations communautaires ; catéchèse des adolescents…
Ce livre intéressera non seulement les pasteurs et les responsables de paroisses soucieux de promouvoir la mission catéchétique de la communauté
chrétienne, mais aussi celles et ceux qui se consacrent à la catéchèse tant au niveau diocésain que paroissial. Il leur ouvrira des perspectives
nouvelles pour une catéchèse plus intégrante. Il pourra aussi leur offrir une méthode pratique dans l'exercice de la catéchèse au quotidien.
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