Avril 2016
« Christ est ressuscité »
« Il est vraiment ressuscité »
N’est-il pas plus beau ce cri de joie, en ce temps pascal !
Nous venons d’entrer dans la période qui soutient nos
vies et notre espérance de chrétien. Que nous soyons
dans la peine ou la joie dans nos vies, la nuit de Pâques
nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que le
Christ a vaincu la mort pour nous, qu’il est renaissance, source éternelle de vie.
Certaines paroisses ont eu la joie de vivre avec leur communauté, le baptême
d’adultes. Âgés de 18 à 65 ans, 33 adultes ont été baptisés lors de la nuit
Pascale. Ils ont dit « oui » au Christ après un cheminement de deux ans.
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Ces deux années peuvent paraître longues au début,
mais tous sont heureux de ce chemin de vie auprès de
leurs

accompagnateurs

et

lors

des

rencontres

diocésaines. Ils renaissent à la vie, une vie d’espérance.
Nous les en remercions car ils nous remettent devant
notre propre baptême.
Comme le disait Saint Jean-Paul II, qu’avons-nous fait de notre baptême ?
Sommes nous toujours conscients de sa richesse ?
Avoir en face de nous des jeunes et moins jeunes qui décident de dire « oui » au
Christ nous questionne sur ce chemin avec Jésus que nous sommes appelés à
vivre tout au long de nos vies. Lors de la veillée de Pâques ce n’est pas
seulement eux qui affirment leur foi, c’est nous aussi qui nous replongeons dans
l’eau de notre baptême !
Les collégiens lors de leur profession de foi, à travers les temps de retraite,
retrouvent la signification, du « oui » lointain que leurs parents ont affirmé le jour
de leur baptême.
Durant 50 jours après Pâques, nous sommes appelés à vivre pleinement cette
renaissance en Christ. Portons en nous cette joie intérieure qui d’elle-même
témoignera !
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Et surtout n’oublions pas d’accompagner les personnes qui ont ce désir de Dieu.
Accueillons avec bienveillance les nouveaux baptisés, tous ceux qui demandent
un sacrement pour en vivre.
Rendons grâce pour les richesses de notre Église et pour ces désirs qu’elle sait
accueillir, même si le chemin peu parfois sembler long !
« Christ est ressuscité »
« Il est vraiment ressuscité »

Echos de la Catéchèse
Retraites
de Profession de Foi
Le week-end du 4 et 5 mars et les 14 et 15 avril se sont déroulées à la Maison
d’accueil de Douvres-la-Délivrande, une retraite diocésaine de profession de foi.
Elles réunissaient pour une 90 jeunes et pour l'autre une soixante de jeunes
venant de différentes paroisses du diocèse.

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Se mettre en présence du Seigneur
Au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit

Dieu Créateur

Avec les vitraux de Chartres,
retrouver les moments de la vie
de Jésus
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La lumière
Protéger la lumière de Jésus

Des clés pour accéder
au trésor de la foi : Le Credo
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Je crois en Dieu
Quels sont les mots reliés à cette
profession de foi ?

L'Année de la Miséricorde célébrée
au Collège-Lycée Marie-Joseph de Trouville

Dans le cadre de l'Année Jubilaire de la Miséricorde le
collège lycée de Trouville a organisé des journées de
temps forts au sein de l'établissement. L'objectif de ces
journées était de parcourir un itinéraire de pèlerinage en
étapes qui invitaient les jeunes à redécouvrir la richesse
de la miséricorde, et faire personnellement l'expérience de
la miséricorde, particulièrement dans la proposition faite
aux jeunes du sacrement de la réconciliation, et devenir à
leur tour artisans de miséricorde.
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De la même manière que le Seigneur fait miséricorde à chacun d'entre nous,
nous sommes invités à notre tour, à être plein de miséricorde les uns avec les
autres.
Chaque journée s'est déroulée de la manière suivante :
pour les collégiens , découverte de la miséricorde par un rallye qui associe
le jeu, la créativité et la réflexion
pour les lycéens : rencontre de témoins de la miséricorde aujourd'hui
(aumônier de prison, d'hôpital, communauté d'Emmaus ....)
Repas type "Bol de Riz"
proposition du sacrement de réconciliation
eucharistie
Pape François : " Tu veux savoir ce qu'est la miséricorde ? Et bien, regarde
Jésus, Jésus est le visage de la miséricorde ! Il nous montre la miséricorde de
Dieu son Père ! Toute la vie de Jésus, ses gestes, ses paroles .... nous montre
la miséricorde"
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Echos du Catéchuménat
« Je t’ai appelé par ton nom »
(Is 43, 1)
Tout au long de l’Histoire Sainte, Dieu appelle des
hommes et des femmes à se lever, à l’écouter, à parler et
à agir en son Nom. Par son Fils, son appel se fait encore
plus pressant : « Viens et suis-moi» (Lc 18, 22).
Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde et
continue à interpeller des hommes et des femmes qui viennent frapper à la porte
de notre Église. La célébration de l’appel décisif, marquant la fin du temps du
catéchuménat, se veut l’écho de ce mouvement, de ce dialogue où Dieu ne cesse
d’appeler tout homme et attend sa réponse libre, pleine et entière.

Sur le témoignage des chrétiens qui les
accompagnent,
Monseigneur Boulanger, en
présence des parrains et marraines, appelle tous
les adultes catéchumènes au nom du Christ, et les
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

invite personnellement à répondre à cet appel. Chacun marque son adhésion en
signant un registre.
Cette année, l’Appel Décisif a été célébré le 14 février 2016
en l’église Saint Julien de Caen

Le Baptême des appelés
Le baptême des appelés a lieu à la veillée pascale dans leur paroisse.
Après avoir prié nos frères aînés dans la foi (les saints) pour que le Seigneur Dieu
accorde aux futurs baptisés sa lumière et sa force, le célébrant bénit l'eau avec
laquelle il va célébrer le baptême.
Chaque catéchumène est invité à s'engager personnellement à la suite du Christ,
renonçant au péché et adhérant à la foi de l'Église.
Commencent alors les différentes étapes du baptême :
- le rite de l'eau qui signifie la participation à la mort et à la résurrection du Christ.
Le prêtre ou le diacre prononce ces paroles : " X (prénom du baptisé), je te
baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit"
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suivent :
- la remise du vêtement blanc, signe de la dignité des enfants de Dieu.
- la remise de la lumière (cierge allumé au cierge pascal).
Le célébrant dit, par exemple : "Devenus lumière dans le Christ, vivez en enfants
de lumière".
- la dernière étape est l’onction avec le Saint Chrême qui symbolise la
descente de l'Esprit Saint, et consacre les baptisés, les associant au Christ,
prêtre, prophète et roi, et les unissant à son peuple.
Les adultes reçoivent les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême,
Confirmation et Eucharistie.

La Confirmation des adultes
Cette année, 30 adultes seront confirmés par Monseigneur Boulanger. 30
adultes qui ont cheminé depuis plus d’un an, qui se sont retrouvés en groupe
pour rencontrer le Christ à nouveau et plus personnellement.
Les enfants sont souvent le déclencheur de la démarche vers la confirmation.
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Pour la plupart c’est une redécouverte de leur foi, une ré-appropriation de ce
qui était enfouie au fond d’eux à travers leur parcours de vie.
Une équipe diocésaine s’occupe tout particulièrement du parcours pour les
adultes. Comme nous ne sommes pas chrétien seul, en accord avec les
curés de leur paroisse, des groupes d’au moins trois sont constitués. Si la
personne est seule elle rejoint le groupe de la maison diocésaine.
Toutes les personnes se retrouvent pour des rencontres communes. Elles
apprécient beaucoup ces temps de partage et de rencontre qui leur
permettent de voir qu’ils ne sont pas les seuls à faire cette belle démarche.
Priez pour eux, dans la joie de la Pentecôte !

Tous à vos agendas

DES FORMATIONS POUR TOUS
Les lundis du CETh
Session sur la beauté de la Messe
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9, 23 et 30 mai 2016
de 10h à 16h30
La Messe
Avec l'intervention du Père Stéphane Cailliaux
et du Père Fabrice Verrier

Confirmation des adultes
Samedi 14 mai 2016
18h30 à l'église Saint Jean à Caen

Rencontre des catéchistes et
accompagnateurs de catéchumènes
Catéchèse de Mgr Boulanger
sur la Miséricorde
Le samedi 21 mai 2016
de 9h30 à 12h
Maison diocésaine
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Rencontre de fin d’année
16 juin à Caen à 14h
à la maison diocésaine

Pèlerinage pour tous les catéchumènes et néophytes
Dimanche 12 juin 2016
à Douvres la Délivrande

Pour tous

Œcuménisme
À la découverte des différentes
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confessions chrétiennes

Le dimanche 5 juin 2016
De 12h à 17h
Rendez-vous annuel de l’équipe diocésaine œcuménique de catéchèse
au Parc d’Ornano de Caen (Place de la Reine Mathilde)
Venez découvrir les différents lieux de culte et comment le Christ nous rassemble.
Ne manquez pas ce rendez-vous.
Nous comptons sur vous.
Inscriptions jusqu’au 20 mai
Service de Catéchèse : catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 34 98

Les conteuses
C’est un groupe de personnes pour qui la parole de Dieu a une place dans leur
vie.
Elle est au cœur de cette démarche. Il se retrouve une fois par mois.
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À la suite d’un travail de recherches, de méditation, le conte prend forme.
Venez expérimenter cette manière d’écouter la parole de Dieu,
venez la vivre.
Les conteuses interviennent dans les groupes de caté, pour une rencontre de
parents ou autres, dans des ateliers….
N’hésitez pas à les solliciter.
Elles seront présentes le jeudi 16 juin pour notre dernière rencontre de l'année.

Récitatifs bibliques
Cours annuel de DEAUVILLE avec
Yves Beaupérin
Vendredi (10 h-17 h) & samedi (9
h-16 h)
3 et 4 juin 2016
143, avenue de la République
14800 DEAUVILLE
Frais d’inscription :
20 € par jour
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Par le geste, la mélodie, le rythme,
c'est tout le corps qui mémorise.
Venez découvrir la méthode du
Père
Marcel Jousse, jésuite et
anthropologue,
pour mémoriser la Parole de Dieu
et apprendre à la transmettre.
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Et sur le diocèse

Marche pour les vocations
Jeudi 5 mai 2016
Rendez-vous au parking du cimetière miliaire
de St Désir de Lisieux à 13h30

Pèlerinage à Lisieux
"Viens chanter avec Thérèse
Les miséricordes du Seigneur"
Journées festives pour les
primaires CE/CM et 6e
Samedi 11 juin 2016
Mercredi 15 juin 2016
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Retour sur le TNOC
Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse

10 ans après :
Le texte National
pour l’Orientation de la Catéchèse
"Nuit et jour, la semence germe et grandit " Mc 4,27
Le texte National pour l’Orientation de la Catéchèse et les Principes
d’Organisation de la Catéchèse sont deux textes importants votés par les
évêques français à leur Assemblée de Lourdes en novembre 2005.
Ils concernent la responsabilité catéchétique de l’Église et s’adressent à tous
ceux qui se sentent concernés par cette mission essentielle d’éducation de la foi
à tous les âges.
Un premier volet est une réflexion fondamentale qui replace la
responsabilité catéchétique de l’Église envers tous les âges de la vie, au
cœur de la communauté chrétienne. L’environnement a bougé dans la société
actuelle. Les parcours des personnes sont variés et éclatés. Leurs demandes de
foi surgissent dans des lieux et moments très divers, souvent là où l’Église ne les
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attend pas. Le document clarifie comment la responsabilité en matière de
catéchèse s’impose aujourd’hui à l’Église.
Le second volet, plus organisationnel, définit les formes concrètes par
lesquelles existera la proposition catéchétique de l’Église dans les diocèses de
France. Alors qu’on vient d’une période où la catéchèse se résumait pratiquement
à la proposition du catéchisme aux enfants, quatre axes d’organisation sont
aujourd’hui proposés, s’appuyant sur une organisation de la Catéchèse :
- Ordonnée à toutes les étapes de la vie
- Ordonnée par lieux et regroupements de vie
- Articulée à l’année liturgique
- En réponse aux demandes sacramentelles.
Grâce au TNOC nous nous sommes remémorés l’importance d’initier toute
catéchèse sur les bases fondamentales que sont l’Ancien Testament, la vie de
Jésus et l’histoire de l’Église.
Aujourd’hui, dix ans après la publication du Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse, les évêques encouragent les catéchistes
dans leur mission d’évangélisation face à une situation en constante
évolution.
Un bilan de la pastorale catéchétique en France a été établi, qui a permis
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d’identifier de nouveaux défis et d’envisager de nouvelles perspectives pour
l’avenir.
Dix ans, c’est peu pour que la place de la catéchèse dans le processus
d’évangélisation se déploie pleinement.
Mais l’élan missionnaire des catéchistes, le chemin de foi qu’ils ont parcouru,
l’arrivée de nouveaux catéchistes, en particulier des parents en recherche
spirituelle, sont identifiés comme des fruits de l’orientation de 2006.
Les services diocésains ont dépensé une grande énergie pour se former aux
intuitions du texte national et pour former les catéchistes. Le texte national a
suscité la parution de centaines de nouveaux documents catéchétiques,
essentiellement pour l’enfance. Ils ont été évalués par les services diocésains de
catéchèse qui ont également conseillé et formé les utilisateurs. Cette production
abondante manifeste la vitalité de la catéchèse.
Un certain nombre de catéchistes et de prêtres aspirent aujourd’hui à des
propositions simples pour répondre aux besoins actuels.
Des difficultés nouvelles ont été notées : les catéchistes, en catéchèse comme en
catéchuménat, sont moins disponibles et certains, comme les catéchistes du
primaire, sont très mobiles (de plus en plus de parents catéchistes sont présents
pour quelques semaines).
Leur renouvellement accentue leur besoin de formation qui apparaît comme une
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priorité difficile à adapter à leur rythme de vie.
Chantiers et pistes de réflexions
Des chantiers prioritaires s’ouvrent :
- La vie spirituelle des catéchistes,
- Leur formation.
- La conversion des communautés chrétiennes pour qu’elles portent la
responsabilité catéchétique et soient le milieu naturel où la foi peut éclore.
- L’accueil, l’accompagnement des personnes, le dialogue pastoral, le
discernement auxquels il faut initier tout catéchiste pour qu’il devienne disciplemissionnaire.
- La catéchèse d’adultes dont la demande augmente, parallèlement à la
croissance du nombre de catéchumènes adultes (+50% en dix ans), nécessite de
trouver le langage de la foi adapté à nos contemporains.
- Face aux demandes de sacrements, le chantier catéchèse et liturgie est à
approfondir, particulièrement avec la mystagogie.
- La poursuite du rapprochement entre catéchèse et catéchuménat.
Les pistes de réflexions qui apparaissent rejoignent les convictions des évêques
exprimées dans l’orientation de 2006 et qui restent à creuser :
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La centralité du mystère pascal pour toute annonce de la foi :
Est-il au centre de notre annonce ?
Passons-nous par la mort et la résurrection du Christ dans notre annonce de la
foi ?
La Parole de Dieu comme nourriture à savourer :

Est-elle donnée à manger ou est-elle instrumentalisée ?
La laisse-t-on faire son œuvre ?
Croit-on qu’elle est « performative » ?
La liturgie comme « porte royale » :
Croyons-nous que la liturgie nous transforme ?
Quelle catéchèse mystagogique proposons-nous pour permettre de découvrir
pleinement l’action de Dieu dans la liturgie, à travers les rites et les symboles ?
Comment entre-t-elle en écho avec la vie et les choix éthiques ?
Les sacrements comme don pour la vie chrétienne et leur mystagogie.
L’appel à la conversion avec la formation morale, la voie du Bien favorisée par la
relecture.
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La voie de la beauté : chemin pour la première annonce et langage qui s’adresse
à l’intégralité de la personne.
Ces réflexions nous recentrent sur la mission première de tout baptisé.
Ainsi que Benoît XVI l’exprime dans sa méditation (XIIIè Assemblée générale ordinaire du
Synode des Evêques)

: "Il est important de toujours savoir que le premier mot,

l’initiative véritable, l’activité véritable vient de Dieu et c’est seulement en
s’insérant dans cette initiative divine, c’est seulement en implorant cette initiative
divine, que nous pouvons devenir nous aussi – avec Lui et en Lui des
évangélisateurs".
Soyons attentifs aux paroles du Pape François : " Comment rencontrer le Christ ?
" et " Quel est le lieu le plus cohérent pour trouver le Christ et pour le suivre ? ".

A lire et à découvrir
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Invités par le Christ
Ed. CRER
Cheminement vers la première des
communions
Propositions de catéchèse
spécialisée pour des enfants
porteurs de handicap.

La joie de l'amour
Pape François
Ed. Collectif
Exhortation apostolique suite au
synode sur la Famille

Rebelle, l'ânesse de Balaam
Pétula la baleine de Jonas
Béatrice Aubert et Sébastien Chebret

Ed. CRER
Collection : La parole des animaux
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Les œuvres de miséricorde
expliquées aux ados et à leurs
parents
Groupe le Sycomore
Ed. Les Béatitudes EDB

Pour prier

Prière pour la famille
Jésus, Marie et Joseph, nous contemplons en vous la splendeur du véritable amour
et nous nous tournons vers vous avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth, fais que nos familles soient des lieux de communion et
des cénacles de prière, d’authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises
domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que dans les familles on ne fasse jamais plus
l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division, que celui qui a été
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blessé ou scandalisé puisse vite connaître la consolation et la guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain synode des évêques puisse réveiller
en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille et de sa beauté
dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez et exaucez notre prière.
Amen
Pape François

Service de la Catéchèse
1, rue Nicolas Oresme
14067 Caen Cedex
Tél : 02 31 29 34 98

Service du Catéchuménat
1, rue Nicolas Oresme
14067 Caen Cedex
Tél : 02 31 29 35 12

catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

Twitter Facebook Site internet
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