Annick Van Styvandael, déléguée interdiocésaine pour le catéchuménat
J’ai découvert lors de cette journée de formation que bien qu’ayant le Catéchisme de
l’Eglise Catholique dans ma bibliothèque, je ne le connaissais pas et que je ne l’ouvrais pas
assez souvent alors même qu’il aurait pu me servir bien des fois. J’avais un trésor à portée
de main… Nous disposons d’un outil pratique, sûr, complet sur lequel nous pouvons nous
appuyer en toute confiance pour annoncer la foi aujourd’hui.
Le CEC n’est pas un cadre limitatif mais c’est une piste d’envol, une chance pour aujourd’hui.
Il nous permet de nous appuyer sur un document solide. C’est un énorme travail
d’intelligence de la foi. Il donne soif d’une manière de vivre plus en vérité. C’est une fenêtre.

Sr. Renata Miszczuk, responsable diocésain de l’Aumônerie L’Enseignement Public depuis
septembre dernier.
Depuis quinzaine années je me sers du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC). Je le
lis pour moi-même, pour approfondir ma foi, et en tant que responsable de la pastorale des
jeunes dans les différentes paroisses en Pologne je me suis servi du Catéchisme pour
préparer des rencontres avec les jeunes, de différents âges.
Cette journée à Lyon m’a confirmée l’importance du Catéchisme. Il nous a été
rappelé que le Catéchisme est un guide pour les gens. Il nous aide à cheminer et je crois que
c’est une aide précieuse et indispensable. Pour moi le Catéchisme est la porte qui ouvre la
discussion. C’est un lieu de débat, de dialogue et pas des questions – réponses. En
travaillant avec les jeunes, c’est pour moi très important de leurs montrer la vraie image de
Dieu, Dieu qui est AMOUR, qui nous aime tels que nous sommes. Et justement un de trois
atelier qui nous ont été proposés c’était Dieu, « Celui qui est », est Vérité et Amour. J’ai
entendu en ce jour que effectivement dans le Catéchisme ‘le beau visage du Christ’ est
dessiné par l'Écriture sainte lue dans la Tradition: visage du Fils, visage de l'homme souffrant,
visage du Ressuscité, visage du Frère.
J’ai été également touchée par l’intervention du Père Etienne Michelin, théologien du
Studium de Notre-Dame de Vie, qui dit que le but du CEC, c’est mettre quelqu’un en contact
avec Jésus. Dans ma tête, dans mon cœur résonne une phrase de Benoit XVI qui nous a dit
dans le message pour l’année de la foi : «Le fondement de la foi chrétienne est la rencontre
avec une Personne », la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité bien entendu. Cela, c’est aussi
mon souci je dirais principal en tant que responsable de l’aumônerie.

