
Unité pastorale « Les Douze »                 Rocourt, le 28 mars 2014 
Catéchèse de profession de foi 
             2014-2015 
 
 

Invitation à une réunion d’information et d’inscription 
 
 

Chers parents, 
 
Votre enfant a atteint l’âge pour faire sa profession de foi en 2015. Beaucoup d’entre vous 

sont impatients de connaître les modalités d’inscription et de préparation à cette étape importante du 
cheminement chrétien. Vous savez peut-être que depuis un an, dans notre Unité pastorale, nous 
avons procédé à un remaniement en profondeur de la catéchèse de profession de foi. 

 
Nous serions heureux de pouvoir vous présenter le résultat de cette réforme lors d’une réunion 

d’information et d’inscription le mercredi 30 avril à 19h00 dans la salle « Le Régi » de Juprelle 
(à côté de l’église, en face de la maison communale). Les enfants sont eux aussi attendus à cette 
réunion puisqu’ils sont les premiers concernés par cette catéchèse. 

 
Dans la présente lettre, nous voulons déjà vous communiquer l’un ou l’autre changement : 
 

1. Les célébrations auront lieu comme chaque année en mai ou juin 2015 en différents endroits 
(la répartition des lieux de célébration se fera en fonction des inscriptions), mais la catéchèse 
a été raccourcie : une année complète, de juin 2014 à mai 2015. 
 

2. Les réunions auront lieu une fois par mois et comprendront aussi la participation aux 
grandes activités de l’unité pastorale (messe à vélo, matinée de rentrée, célébrations en lien 
avec les temps liturgiques etc.) 
 

3. Nous nous servirons d’une toute nouvelle méthode qui est en train de faire ses preuves en 
beaucoup d’autres endroits de notre diocèse. Elle s’appelle « Nathanaël » et comprend des 
documents sur papier, mais aussi des outils multimédia. 
 

4. Cette nouvelle catéchèse sera beaucoup plus « familiale » qu’avant. Pour créer des liens 
plus étroits entre la paroisse, les enfants et leurs familles, notre nouvelle méthode prévoit 
qu’aux rencontres de catéchèse, l’enfant soit accompagné d’un parent (père, mère ou autre 
adulte très proche). Vous verrez que cette « contrainte » vous aidera à rafraîchir votre foi 
personnelle et votre contact avec la paroisse. D’ailleurs, si vous êtes d’accord de prendre une 
place encore plus active dans l’animation des enfants, vous êtes évidemment les bienvenus 
dès à présent dans l’équipe des catéchistes… 

 
Les autres informations utiles et nécessaires suivront à la réunion du 30 avril. Si, jusque-là, 

vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat (04/263.98.00 ou up@lesdouze.be) 
ou le curé (04/239.00.73 ou rasch@skynet.be). Nous serions vraiment heureux de pouvoir faire un 
petit bout de chemin avec vous et votre enfant, dans l’enthousiasme de cette nouvelle méthode ! 

 
Avec nos meilleures salutations, 

 
 

L’équipe des catéchistes,  
Victor Denoël, vicaire, et Ralph Schmeder, curé 


