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ASIE/PAKISTAN - Année de la Foi : le catéchisme pour enfants arrive en
ligne
Karachi (Agence Fides) – La nouveauté technologique appliquée à l’évangélisation au cours de l’Année de la Foi,
au sein de laquelle la catéchèse représente l’un des points forts de l’engagement renouvelé des Eglises locales, au
Pakistan, les écoles du Dimanche de catéchisme pour enfants ont débarqué sur Internet. Dans l’Archidiocèse de
Karachi, grâce à l’engagement du Directeur national de la Catéchèse, le Père Saleh Diego, a été lancé un nouveau
site Internet (http://cssmk.org) qui permet d’utiliser des contenus audiovisuels et multimédias pour la catéchèse
des enfants. De tels contenus, élaborés par le Bureau catéchistique national, sont accessibles en ligne et donc à la
disposition de toutes les Paroisses de l’Archidiocèse de Karachi mais aussi des autres Diocèses du Pakistan.
Comme cela a été indiqué à Fides, le Père Saleh a présenté l’innovation à tous les catéchistes et aux enseignants
en expliquant que « il était nécessaire de relever les défis de la communication en cette Année de la Foi, selon les
indications du Pape : les moyens de communication de masse et les nouvelles technologies aident à couvrir les
distances et nous permettent d’ouvrir un nouveau chapitre de l’évangélisation des enfants avec l’aide d’Internet ».
Jusqu’à hier, les instruments didactiques utilisés par la catéchèse étaient le théâtre, l’art, le chant, les jeux.
Aujourd’hui, à ces moyens viennent s’ajouter les nouvelles technologies audiovisuelles, « afin de nous adapter à
l’époque ». Entre autre, 70% des enseignants et des catéchistes sont des jeunes et des étudiants, remarque le
Directeur. Il sera donc facile d’introduire la catéchèse avec les nouvelles technologies. Le Père Saleh fait
remarquer l’importance de l’engagement bénévole des jeunes chrétiens dans le cadre de la catéchèse faite aux
enfants et aux jeunes : dans le seul Archidiocèse de Karachi, sont présents 716 enseignants bénévoles pour plus de
11.000 enfants inscrits auprès de 125 écoles du Dimanche. Les enseignants sont préparés au travers d’un parcours
de formation psychologique et didactique. (PA) (Agence Fides 31/01/2013)
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