
N° ISSN 2497 - 7330

Septembre 2017

« J’ai choisi Jésus ! »
 

Nos services et vous-mêmes veulent annoncer Jésus et Jésus seul aux enfants et adultes de notre diocèse. C’est lui le commencement et la
fin de nos vies, activités, soucis. Ce n’est pas toujours facile d’évangéliser car il faut trouver l’équilibre entre douceur et fermeté, amour et

vérité, expérience personnelle et foi de l’Église. Mais l’Esprit-Saint est là pour mettre dans nos bouches et nos cœurs les paroles qui rendent
témoignage de l’espérance qui nous habite.

 
Il nous faut donc prier l’Esprit Saint. Ce n’est pas notre œuvre qui sauve ceux que nous accompagnons ; c’est notre coopération au salut de

Dieu par Jésus dans l’Esprit vécue à travers la prière et les sacrements. Pourquoi ne pas commencer nos rencontres par une prière, un
chant au Saint-Esprit ? Sans l’Esprit Saint, insistons encore, nous restons un club de poésie ou de philosophie, un atelier de lecture, un

groupe de sport cérébral. Non, l’accompagnement et la catéchèse c’est pouvoir dire tous ensemble : « Nous avons choisi Jésus ! », pour
toute la vie, et pas seulement pour un sacrement ou une profession de foi !

 
Cette année nous vous proposons une formation essentielle sur la Parole de Dieu. Ainsi nous nous rapprocherons de Jésus, annoncé dans

l’Ancien Testament et révélé dans le Nouveau. Nous suivrons saint Jérôme qui affirmait : « Ignorer l’Écriture, c’est ignorer Jésus ! ».
N’hésitons pas à nous rassembler lors des formations communes catéchistes et accompagnateurs de catéchumènes proposées près de

chez vous tout au long de l’année.
 

Avec le soutien de nos prières et de notre fraternelle amitié,
 

Pour les services, Père Benjamin Boisson

Nouvelle année, nouvelle équipe

                                                                 

http://www.facebook.com
http://www.twitter.com/
http://www.yourwebsite.com


Hélène Gohin
Librairie et Service de Catéchèse (CE2)    

Brigitte Lucas
Service de Catéchèse (petite enfance), Librairie, Service de prêts

   

Marthe Moscquet
Service de Catéchèse (6ème)

                                                  
                                               Père Benjamin Boisson     

Responsable du Service de Catéchèse et prêtre accompagnateur du Service de Catéchuménat  
     

     

Marie-Cécile Brossaud
Responsable du Catéchuménat

                                                                  

Françoise Damourette
Secrétariat du Catéchuménat

Formation

La Bible : parole de Dieu

 Le rôle des évangélistes
Dans les premiers siècles, on parle d'évangiles inspirés. A cette époque, il n'y a pas de réflexion pour distinguer la part de

Dieu et la part des hommes. On ne met l'accent que sur le fait que c'est Dieu qui est l'auteur. Les pères de l’Église ne
distinguent pas la question de la révélation de celle de l’inspiration. Pour eux, c'est un fil d'interprétation assez « littéraliste » :

Dieu a « dicté » l’Écriture aux humains.
Saint Jérôme dira : « L’Esprit Saint qui a dicté ces choses par l’Apôtre. ».

 



La rupture de la conscience historique se fera au 17ème siècle par la mise en évidence du caractère historique et contextuel
de tous les textes bibliques. On souligne l'humanité des Écritures, des auteurs et de leurs soucis, leurs polémiques. On

relativise alors la dictée de l'Esprit Saint. En 1943, Pie XII, dans Divino Afflente Spiritu présente l'humain comme « instrument
vivant et doué de raison qui, sous la motion divine, se sert de ses facultés et de ses talents de telle façon que d’après le livre

sorti de sa plume tous peuvent facilement découvrir "sa personnalité propre et comme les marques et les traits qui le
distinguent (du Christ)" ». Le concile Vatican II dira dans Dei Verbum 13 (§11) : « En vue de composer ces livres sacrés, Dieu

a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, lui-même
agissant en eux et par eux, ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement ».

Vous trouverez l'intégralité sur le site diocésain : 
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/accueil/catechese/formations/

 

Agenda

  Catéchèse et Catéchuménat
Formation commune  2017 - 2018

       
Villers Bocage        Cambremer       Trévières     Ste Thérèse Caen            Lisieux               Blon Vire               

      2017                                                            
 

9h30 - 12h00
 

23 septembre 
salles paroissiales 

Villers Bocage
 

30 septembre 
salles paroissiales 

Cambremer
 

7 octobre 
Presbytère 

route de Bayeux
Trévières   

                                                                  

2018
 

16 janvier et 17 avril
Salles paroissiales

53, rue Victor Lépine 
9h30 - 12h00

Caen

18 janvier et 19 avril 
Centre Jean-Paul II

14h00 - 16h00
Lisieux

19 janvier et 20 avril  
Blon

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/accueil/catechese/formations/


9h30 - 12h00
Vire

                                                                 

      Catéchuménat

                                                              
Groupe St Paul    

(Confirmands)

Samedi 14 octobre 2017  
14h - 17h

Maison diocésaine Caen   
                                                                 

                                           
Groupe Nouveaux Chrétiens

                                                              
Samedi 14 octobre

14h - 17h
Maison diocésaine Caen
                                     

Confirmands
Remise de la lumière

Samedi 9 décembre 2017
14h30 à 17h00

Maison diocésaine 1, rue Nicolas Oresme Caen

Catéchèse

                 

La Bible des Familles est à nouveau disponible

Une table de correspondance en lien avec les documents de catéchèse est à votre disposition.
Elle est également en ligne sur le site internet de la catéchèse.
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/accueil/catechese/formations/

Lumière de Bethléem

Dimanche 11 décembre à Caen

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/accueil/catechese/formations/


                                                                  

 

                                        
  Journée œcuménique   

                                            
Les plantes dans la Bible

Dimanche 3 juin 2018

Jardin des Plantes
de Caen

                                                                   

Tweeter avec Dieu
Père Michel Remery

Ed. Artège Le Sénevé

Le Père Michel Remery répond précisément à 200 questions dans un Tweet  en s'appuyant sur la Bible et le Catéchisme de l'Église
catholique. (pour les jeunes, les nouveaux baptisés adultes ou les catéchumènes

et à tous ceux qui ont le désir de parler de leur foi à d'autres).

                                                                 

  
Pape François 

rencontres avec Dominique Wolton
Politique et société
Ed. L'Observatoire

La vision du pape sur la politique et la société contemporaines : mondialisation, diversité culturelle, famille, laïcité, immigration,
environnement, guerre et paix ou encore communication.

              

                                                    

A lire ou à découvrir

http://


Mes petites activités
avec Ste Thérèse, avec St François

Ed. Mame
                                                                   

Des cahiers d'activités pour découvrir la vie de St François, de Sainte Thérèse...en s'amusant,
Des coloriages, des autocollants, des jeux comme les 5 différences, les intrus, les labyrinthes... sont proposés pour les enfants de 6 - 7 ans.

                                                       

         

Les Orphelins
de Paris            Sur les remparts

                                   d'Orléans
                                                                 

Collection
"Les disciples invisibles"

Alban MARILLEAU
Cyril LEPEIGNEUX

Ed. Mame
                                                              

L'histoire de trois enfants projetés dans le temps,à l'époque de Louis XIII, de Jeanne d'Arc !  De formidables aventures qui leur permettent
de vivre au cœur de l'Histoire.

                                                                  
Qui est Jésus ?

Sa vie son pays, son temps
Gaëlle Tertrais - Adeline Avril

Ed. Mame

À quoi ressemblait la maison de Jésus ? Quel poisson mangeait-il ?
Que faisaient les Romains en Galilée ? Comment s'habillaient les amis de Jésus?

Quelles espèces d'arbres trouve-t-on sur les  routes autour de Jérusalem ?
Un documentaire illustré pour en savoir un peu plus sur la vie de Jésus

pour les enfants de 6 à 9 ans et pour les plus grands aussi.

 

                                                               
Je colorie et je comprends l’Évangile du dimanche

2017 - 2018
Jean-François Kieffer
Karine-Marie Amiot

Ed. Mame



Dans un bloc aux pages détachables, vous trouverez une version adaptée de l’Évangile du dimanche  pour les petits enfants, avec son
coloriage.

Une proposition de promesse à faire dans la semaine pour suivre Jésus.
                                                

Collection" Les lumières de l'histoire"
Delphine Pasteau

Violaine Costa
   Ed. Mame     

                                                                 
                          

François d'Assise dresseur de 
                                                                  loup au Moyen-Âge 
  Blandine dans les

arènes gallo-romaines         
                                         
                              

Don Bosco sur les bancs          
  de l'école au XIXème siècle                                                   

                                                        Louise de Marillac au   service de la charité sous Louis XIII
 

La vie de saints racontée en dix épisodes, des pages documentaires pour découvrir son époque et des jeux pour s'amuser. Pour les enfants
de 6 - 7 ans.

Pour prier

  "Les hommes d’aujourd’hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Ce n’est jamais moi qui évangélise, c’est l’Église toute entière " 
Pape Paul VI

Seigneur Dieu,
A toi qui es Père et source de tout Amour,

Nous te confions ceux auprès de qui nous sommes envoyés.
Nous savons que chacun a du prix à tes yeux.

Nous voudrions tant qu’ils connaissent ton Nom,
Et vivent dans ton Alliance.

Toi, Jésus-Christ, l’envoyé du Père,
Qui as donné vie jusqu’à l’extrême,

Tu nous invites à marcher aujourd’hui à ta suite,
Comme tu as appelé un jour Pierre, Jacques, Jean et tous les autres.

Nous savons que tu es un maître qui parle au cœur.
Nous te prions de fortifier notre foi de baptisés,

Pour que nous n’ayons pas peur d’annoncer ton Évangile.

Toi, l’Esprit Saint,
Souffle de Dieu et Feu de Pentecôte,

Tu es celui qui maintient vivante dans l’Église
La mémoire du Ressuscité.

Viens confirmer en nous la mission de serviteur de la Parole,
Pour que d’autres, par nous, entendent l’appel à croire

Et deviennent disciples.

Accueille notre prière,
Toi le Dieu fidèle éternellement !

Amen.
Prière du jubilé des catéchistes 2016 à Querrien



Service du Catéchuménat
1, rue Nicolas Oresme

14067 Caen Cedex
Tél : 02 31 29 35 12

                                                                   
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

Service de la Catéchèse
1, rue Nicolas Oresme

14067 Caen Cedex
Tél : 02 31 29 34 98

                                                                  
 catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr
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