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25 ans au service de la catéchèse
Le Bureau catéchétique du Patriarcat latin fête ses 25 ans et accueille son nouveau directeur.

Des temps de formation sont organisés régulièrement dans le diocèse de Jérusalem en faveur des enseignants qui sont
aussi chargés de l’éducation chrétienne.

“Le dernier commandement de Jésus avant de monter au ciel ordonnait simplement de prêcher
l’Évangile à toutes les nations. […] À travers l’histoire, l’Église a développé de nombreux ministères
pour proclamer la parole de Dieu, dont la catéchèse” écrit Mgr Pierbattista Pizzaballa dans la préface
du livret publié à l’occasion du 25ème anniversaire de la création du Bureau Catéchétique du
Patriarcat latin de Jérusalem.

Le bureau a été créé en 1994 pour fournir une aide éducative, didactique, pédagogique, doctrinale
et spirituelle dans le domaine de la catéchèse, aux enseignants de toutes les écoles chrétiennes
de la région.

Soeur Virginie Habib, qui a dirigé le bureau ces quinze dernières années jusqu’en juillet 2020,
témoigne : “Les programmes et les activités du Bureau Catéchétique contribuent à la formation
continue des enseignants des écoles chrétiennes de manière intégrée et complète, englobant tous
les aspects nécessaires à l’accomplissement de leur mission de la meilleure manière possible,”
“L’objectif ultime est de former une nouvelle génération qui soit pleinement consciente de sa foi
chrétienne, capable de vivre ce en quoi elle croit, dans son église et dans la société,” ajoute-t-elle.

Durant toutes ces années, le bureau a dirigé de nombreuses activités, à commencer par les visites
dans les écoles. En effet, prendre le temps de s’informer sur chaque situation, et avoir une idée
plus précise des différents besoins, est clairement la priorité. Des séminaires et des formations
sur différents sujets, ainsi que des retraites spirituelles, sont en outre régulièrement proposés aux
enseignants, ainsi que la visite des lieux saints.
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Le dialogue interreligieux est « un aspect inséparable de notre vie quotidienne au Moyen-Orient et,
dans ce domaine, la pratique vient avant la théorie », explique Soeur Virginie. L’argument du dialogue
avec les autres religions est donc présent indirectement, tandis que le bureau s’est impliqué plus
explicitement dans les questions oecuméniques. « Nos livres de catéchisme suivent cette ligne, et
nous cherchons à l’approfondir grâce à des discussions sur des thèmes tels que les sacrements, les
saints, la Vierge Marie », déclare Soeur Virginie qui raconte comment le Bureau Catéchétique a choisi
d’ouvrir ses portes à toutes les écoles chrétiennes pour s’assurer que tous les enseignants, et pas
uniquement ceux de l’enseignement catholique, se verraient offrir une opportunité de formation et de
développement. « L’avantage de cette approche est qu’à travers les rencontres et les interactions au
fil des ans, les enseignants des écoles chrétiennes sont devenus une équipe: ils partagent la même
vision et les mêmes objectifs, même s’ils enseignent dans des écoles différentes. De plus, le fait
d’appartenir à un groupe plus grand, avec des personnes d’horizons différents, est plus enrichissant
comparé à un petit groupe homogène », conclut l’ex-directrice du Bureau Catéchétique.

Le 5 août 2020, il a été demandé au Père Remon Haddad de prendre la Direction du Bureau
Catéchétique, succédant ainsi à “la très respectée Soeur Virginie Habib qui – se souvient-il à
quelques jours de sa nomination – a travaillé avec amour et dévotion au sein de ce bureau durant
de nombreuses années”. Le Père Remon a 31 ans, il est prêtre depuis 2016, actuellement vicaire
à l’église paroissiale de Ramallah et assistant de l’accompagnateur spirituel des « Jeunes du Pays
de Jésus ». Dans la perspective de sa nouvelle mission au Bureau Catéchétique, le Père Remon
entend continuer à “aider les enseignants en leur proposant des formations et des activités, mais
également en mettant à leur disposition toutes les ressources éducatives modernes et électroniques
dont ils ont besoin.” En tant qu’enseignant lui-même, il explique : “J’aime beaucoup enseigner le
catéchisme dans les écoles, j’enseigne depuis six ans et je vais continuer au « Collège National »
du Patriarcat latin à Ramallah.” Il prévoit aussi de mettre en oeuvre des activités religieuses pour
les étudiants, comme des concours bibliques, et d’aider les étudiants à mieux connaître leur Terre
Sainte grâce à quelques visites dans les lieux saints.

À propos de la vie paroissiale, le Père Remon ajoute : “Un livre écrit spécialement pour les écoles du
dimanche de notre diocèse va bientôt paraître ; il contiendra des textes bibliques et des cours conçus
d’une manière nouvelle et amusante. Ce livre va aider les animateurs paroissiaux à transmettre la
parole de Dieu aux enfants.”

Le Père Remon conclut en remerciant l’Ordre du Saint Sépulcre pour son soutien permanent et en
exprimant une requête : “Je vous demande de prier pour moi et pour ceux qui travaillent avec moi à
ce ministère, pour que le Seigneur nous accorde la réussite.”

(Octobre 2020)


