
 

Nouveau 

Catéchèse - Catéchuménat 

        Année nouvelle ! 
 
        Nouvelle !  
        Car je suis nommé nouvellement comme prêtre accompagnateur de la Catéchèse et du 
Catéchuménat.  
Depuis 16 ans que je suis prêtre à la Communauté des Béatitudes, j'ai eu en charge des grou-
pes de caté, des catéchumènes et des groupes de jeunes.  
Actuellement à Lisieux, je suis aumônier de plusieurs groupes d'enfants et de jeunes et guide 
pastoral pour les jeunes auprès du Sanctuaire. C'est pour moi une grande joie de rejoindre 
cette aventure d'annonce de Jésus auprès des commençants et recommençants. 
 
        Nouvelle !  
        Car Année Sainte de la Miséricorde.  
Mon souhait  est que lors de cette année soit proposée largement aux enfants, aux adultes 
que nous accompagnons de passer la porte sainte ou de prévoir avec les prêtres des temps 
de confessions.  
Aux sanctuaires du diocèse, il est possible aussi de vivre ce sacrement de réconciliation. Il est 
important, je pense, de leur parler des oeuvres de miséricorde et de faire des gestes concrets : 
aller visiter une maison de retraite, aller à un atelier du secours catholique, accueillir des té-
moins de cette action miséricordieuse... 
 
        Nouvelle !   
        Car année de mise en place des orientations de l'Evêque sur le baptême. L'un des sou-
haits est que le baptême soit plus vécu par l'ensemble de la communauté chrétienne. Si la ren-
contre de caté a lieu le samedi matin, pourquoi ne pas prévoir de participer à un baptême en 
s'arrangeant avec le prêtre ?  
Pourquoi ne pas prévoir des places devant pour les enfants lors de la veillée pascale pour les 
baptêmes ? Et évidemment faire un point lors de l'année sur son propre baptême avec les 
photos de ce jour où Jésus est entré dans nos coeurs. Ce ne sont que des idées pour vivre les 
grâces de cette année nouvelle ! 
 
        Alors à toutes et tous, bonne et sainte nouvelle année 2016 ! 
        Laissons-nous renouveler dans notre baptême par la miséricorde du 
Seigneur et par la joie qui nous est donnée d'annoncer ce Dieu qui "n'est qu'amour et 
miséricorde" (Ste Thérèse). 

 
Père Benjamin Boisson 

 
Service de la Catéchèse 1, rue Nicolas Oresme  14067 Caen Cedex 

Tél : 02 31 29 34 98  Courriel : catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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« La ténèbre n’est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière ! » 
C’est avec une grande joie que l’équipe de préparation à la confirmation a accueilli, samedi 
12 décembre les 28 personnes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation le 
14 Mai 2016 en l’église de St Jean de Caen.  
Ces « recommençants » cheminent soit avec l’équipe de la maison diocésaine s’ils sont 
seuls sur leur paroisse, soit avec des groupes de préparation s’ils sont au moins trois. De-
puis plusieurs mois ils redécouvrent le bonheur de la vie chrétienne à travers des temps de 

partage en paroisse et en Église, et des enseignements.  
Au delà d’un apprentissage, l’équipe témoigne de sa propre vie de foi et de ce que cela apporte dans 
leur vie. Nous recevons l’Esprit Saint à notre baptême mais c’est lors de la confirmation que les dons 
de l’Esprit nous permettent de vivre pleinement notre vie de foi. La remise de la lumière à la fin de la 
journée, surtout en cette période hivernale est le signe de vie. Le futur confirmand s’avance en disant 
« me voici »  exprimant ainsi clairement son désir d’être confirmé, ses accompagnateurs lui transmet-
tent la lumière, en mémoire de celle reçue lors de son baptême. 
Le 6 février prochain, la lettre de demande à l’Évêque sera remise, lettre exprimant personnellement et 
confidentiellement le désir profond d’accueillir ce sacrement dans sa vie et d’en vivre. 

 
Échos du Catéchuménat 

 Rite de la lumière 

L’équipe diocésaine se fait une joie de les accueillir le dimanche 24 janvier pour une 
rencontre avec Monseigneur Boulanger. Durant cette belle journée sera célébré le rite 
de l’Effatha, notre Évêque imposera ses mains sur chaque catéchumène. 
 Ce mot araméen veut dire "ouvre-toi". Il est prononcé par Jésus (Marc 7,34) au moment 
où il guérit un sourd-muet. Pour entendre la Parole de Dieu et la proclamer il nous faut 
la grâce de Dieu, d'où cette prière et ce geste. Le célébrant touche les oreilles puis les 
lèvres du catéchumène et dit :  
"Effétah (ouvre-toi) afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la 
gloire de Dieu". 

 
Rite de l’onction d’huile 

 Samedi 12 décembre  

 Samedi 12 décembre  

Samedi 18 décembre 2015, les catéchumènes de no-
tre diocèse ont vécu le rite de l’onction de l’huile. 
Huile des catéchumènes consacrée par notre Évêque 
lors de la dernière messe chrismale en la cathédrale 
de Bayeux.  
Tous ceux qui cheminent vers les sacrements d’initia-
tion chrétienne sont invités à se rendre à cette célé-
bration qui est un temps fort avant leur baptême ou 
leur confirmation. Le Père Benjamin après avoir prié 
pour que la force du Christ imprègne et fortifie le ca-
téchumène, a fait une onction de cette huile sur les 
mains des futurs baptisés, aidé par les prêtres pré-
sents. C’est avec joie que l’équipe a accompagné les 
29 catéchumènes lors de cette célébration.  

Pour toutes les personnes présentes qui che-
minent depuis au moins deux ans, c’est un 
moment fort en émotion car devant eux s’ou-
vre une nouvelle vie.  
A travers les rituels qui les mènent aux trois 
sacrements de l’Initiation Chrétienne ( Bap-
tême, Confirmation et Eucharistie), ils prennent 
pleinement conscience qu’être chrétien, ce 
n’est pas juste recevoir le don de Dieu. Mais 
c’est aussi en vivre comme tout baptisé, 
comme en ont témoigné les prêtres, les dia-
cres et leurs accompagnateurs.  
Le temps des rituels se fait autant en Diocèse, 
qu’en paroisse afin de pouvoir intégrer la di-
mension universelle de l’Église. Nous ne som-
mes pas chrétien seul, nous sommes le corps 
du Christ où que nous soyons.  
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La célébration de l’Appel décisif des catéchumènes aura lieu le dimanche 14 février à 16h 
à l’église St Julien de Caen afin de permettre au plus grand nombre d’y participer 
(célébration sans eucharistie). Nous comptons sur vous pour manifester, à cette occasion, 
la joie et la sollicitude de l’Église pour ces adultes, futurs baptisés. 

Marie-Cécile Brossaud 

 Dimanche 14 février 2016  

Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort 
pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de l’Écriture peuvent 
être méditées pendant les semaines du Carême, pour redécouvrir le visage miséricordieux du 
Père  !  
Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée  :                  
Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui efface l’iniquité et pardonne le péché. De nouveau, tu nous 
montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous 
nos péchés  ! (cf. 7, 18-19).  

(Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde) 

24h pour le Seigneur est un appel du Pape à prier et à se réconcilier. 
C’est une initiative qui se déroule du vendredi au samedi  qui précèdent le IVe dimanche de Carême. 
Pour cette année 2016, elle se déroulera du 4 mars au 5 mars.  
« Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles de 
nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de 
prière intense, et redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de 
la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque 
pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure. » (Pape François) 

 
Le Carême  

 24h pour le Seigneur  

 
En voici la liste bien-sûr qui n’est pas exhaustive. 

 Les paraboles de la miséricorde : Luc 15 : Paraboles de la 
brebis, de la pièce d’argent et du fils prodigue. 

    La veuve de Naïm : Luc 7, 15 
La multiplication des pains : Matthieu 15,32-39 
    La vocation de Matthieu, le publicain : Matthieu 9, 9-13 
    Le pardon : Matthieu 18,21-35 

          Le discours à la foule : Luc 6, 36-38 
 
Vous retrouvez ces textes dans certains modules de vos documents 
catéchétiques. 

 Appel décisif 2016 

Vous êtes catéchiste d’enfants, accompagnateur de groupes, cette année, 
le Pape François dans la bulle d’indiction nous demande de privilégier certains 
textes bibliques où les fondamentaux de la miséricorde sont approfondis. 
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 TOUS À VOS 
AGENDAS   

 
Catéchèse 

Catéchuménat 

Des formations pour tous 
                                     Les lundis du CETh 

Session sur la vie spirituelle 
11, 25 janvier et 1er février 2016  

de 10h00 à 16h30 
 

        La vie spirituelle, un aspect du  
déploiement de notre vie de baptisé 

Une aventure, à laquelle ce parcours de trois jours souhaite nous 
introduire 

Rencontre avec Monseigneur Boulanger 
 

 Rite de l’Effatha  
 

Dimanche 24 janvier 2016  
9h-16H30  

Célébration de l’appel décisif  
 

Dimanche 14 février 2016  
 

Église St Julien de Caen, l’après midi. 

Rencontre des catéchumènes 

Célébration des scrutins en paroisse 
 

Les dimanches 28 février, 6 et 13 mars 2016. 

Autour de la Confirmation 

Rencontres du groupe des confirmands 
 

Les samedis 9 janvier et 5 mars 2016 
 

De  14h à 17h30. 
 

À la Maison Diocésaine de Caen 

Pour tous les confirmands du Diocèse 
 

Remise de la lettre de demande  
 

à Monseigneur Boulanger  
 

le samedi 6 Février 2016, de 14h30 à 17H  
 

À la Maison Diocésaine de Caen 

Rencontre des catéchistes et accompagnateurs de catéchumènes  

Caen        
 Le mardi 5 janvier 

 

à  la Maison diocésaine  
À 9h30 

Lisieux          
Le jeudi 7  janvier 

 

Au Centre Jean-Paul II 
À 14h00 Vire          

Le vendredi 8 janvier 
 

à  Blon   
À 9h30 

Inscription au CETh 
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Nous rappelons qu’une formation en direction des personnes qui démar-
rent un accompagnement d’enfants en catéchèse ou en éveil à la foi a 
lieu au mois de janvier 2016 dans trois endroits du diocèse :  
         Caen, Orbec et Le Bény-Bocage. (16, 23 et 30 janvier) 
Cette rencontre se déroulera en trois temps : 
         1 - l’approche de la catéchèse avec vos expériences 
         2 - ce que dit le Texte National sur la Catéchèse 
         3 - ateliers  
Nous accueillerons avec joie les catéchistes plus expérimentées.  
Inscription au service de catéchèse par téléphone 02 31 29 34 98 ou 
mail : catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

 
Formation 
 pour les nouveaux catéchistes 
        pour les animateurs d’éveil à la foi,  

        pour les parents accompagnateurs 

 

 

La réédition de La Bible des Familles, ayant 
pris du retard cela a occasionné des difficultés 
pour les groupes qui suivent « A la décou-
verte de l’Alliance ».  
Pour vous aider avec les enfants, nous met-
tons à votre disposition un livret regroupant 
les documents utiles à la bonne marche du 
document. 
N’hésitez pas à nous le demander.  
Nous éditerons le nombre nécessaire pour vous les remettre. 

Cherche Dieu Cherche Dieu 

Etape 2 
 

Pour vous accompagner    

         L’histoire de Jonas entre dans la série des 
récits prophétiques. 
         Nous avons souvent en tête la représenta-
tion de Jonas dans le ventre du poisson. Mais au-
delà de cette image, c’est l’histoire d’un 
homme qui veut se dérober à la mission que le 
Seigneur lui confie et qui finira par se rendre dis-
ponible. 
C’est un conte qui a été écrit après l’exil au 
IVème siècle. Les juifs sont à nouveau en Judée. 
Pour les païens ne  détournent pas la Loi et les 
pratiques cultuelles , les juifs  les gardent précieu-
sement. La communauté juive a tendance  à 
considérer tous ceux qui ne pratiquent pas la Loi 
et qui ne connaissent pas le Seigneur comme 
des mauvais, voire des ennemis.  
Elle a même tendance à se replier sur elle-
même. 
A travers l’histoire de Jonas, le peuple juif décou-
vre sa vocation universelle : la miséricorde de 
Dieu est pour les païens, Il  veut aimer tous les 
hommes. 
D’autres prophètes continueront à dénoncer la 
corruption et l’infidélité des habitants de Jérusa-
lem ainsi que du royaume de Juda. Ils annon-
cent la chute du royaume, mais donnant l’espoir 
d’une restauration future, accomplie par le sau-
veur, le messie, envoyé par le Seigneur. 

38 

d’après la Bible des Famil les 

Cahier documentaire   
 

25 Etape 3  

Adoration des mages  
Giotto di Bondone (XIII et  XIVème siècle Italie) 

2 
3 

 Et sur le diocèse 

18 au 25 janvier 
 

"Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur"(cf. 1 Pierre II, 9) 
           
Dimanche 24 janvier 
                    
Célébration œcuménique 
           
17h30, église St Pierre de Caen. 
 
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jé-
sus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 
17,21).  

Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité.  
Dans le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou or-
ganisent des célébrations œcuméniques et services de prières spéciaux.  
L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens. 

 Information 
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La Catéchèse et l’outil Internet  

         Comme beaucoup de personnes, quand nous avons besoin d’un renseignement, nous ouvrons 
l’ordinateur et nous cliquons pour nos recherches. Nous avons bien de la chance de pouvoir rapide-
ment avoir une réponse. 
Mais toutes les réponses sont-elles fiables ? Avons-nous assez de discernement pour faire le tri. 
Vivre avec son temps ne veut pas dire prendre tout ce qui se trouve sur Internet pour argent comptant. 
Et bien-sûr pour la Catéchèse, nous pouvons faire appel à Internet mais gardons bien en tête que notre 
mission est d’annoncer Jésus-Christ et de mettre en relation les enfants avec le Seigneur. 
Je vous propose quelques sites pour vous aider 

Caté-ouest  
12 diocèses de la région de l'ouest, en France, 
ont mis en place ce site catéchétique à destina-
tion des enfants et des animateurs. Cinq mises 
à jour annuelles, au moment des grandes fêtes 
liturgiques.   

www.cate-ouest.com 

          InterBible, le portail de la pastorale bi-
blique 
Ce site, québécois, est tout simplement pas-
sionnant : une actualité biblique importante, 
des expositions, des outils qui nourrissent la 
foi et l'intelligence.  
Un détour s'impose... vite ! 

www.interbible.org 

KT 42 
Des idées et des ressources pour le caté. 
Site personnel réalisé à partir d'idées trou-
vées sur Internet en matière de catéchèse. 
Les liens renvoient aux sites d'origine. 
 

www.kt42.fr 

Office de Catéchèse du Québec 
Encore le Québec ! Trouver des pistes de répon-
ses aux questions de foi, pour grands et petits. 
Quizz, conférences, rendez-vous… 
 

officedecatechese.qc.ca 

La Maison Arc-en-ciel 
Dans le diocèse des Yvelines, un site sympa 
pour tous les enfants qui se posent des 
questions sur Dieu, Jésus-Christ, la foi chré-
tienne et la religion catholique avec des jeux, 
des énigmes. 
 

maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr 

Éveil à la foi 
 
Site consacré à l'éveil religieux des enfants de 3 
à 7 ans. Des propositions, des idées, des res-
sources... pour vous permettre de vous enga-
ger… 
 

www.eveil-foi.net 

Croire 
Questions de vie, questions de foi 
Un site pour vous aider sur l’origine des fêtes 
religieuses, sur les mots de la foi…, et aussi 
des propositions interactives 
  

www.croire.com 

Idées Caté 
Un site plein d’idées pour le caté, des brico-
lages, des célébrations, des prières, mais 
aussi pour l’éveil à la foi. 
 

www.idees-cate.com 
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Site du SNCC 

 Le site Catéchèse&Catéchuménat (www.catechese.catholique.fr) est le site officiel du Service 
national de la Catéchèse et du Catéchuménat. 
 
Le SNCC est un organisme de la Conférence des évêques de France, sous la responsabilité 
directe de la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat.  

Ce site est un centre de ressources pour les animateurs en catéchèse, des accompagnateurs 
de catéchumènes….. auprès des enfants, des jeunes, des adultes 
Vous y trouverez des pistes pour vos rencontres vers un sacrement, pour un temps fort pen-
dant un temps de catéchèse, des fiches pratiques sont à votre disposition également. 

Voilà une proposition que vous trouverez sur le site en lien avec le document Points de 
repère (pour cette année : Marie, l’Avent, le Saint Sacrement et les Rameaux) 
 
Avec leur Village de Carême , les enfants découvriront que la prière, le jeûne et le par-
tage les aident à se rapprocher de Dieu. Ils y inscriront comment, concrètement, ils se 
rendent plus disponibles à l’amour de Dieu. 

Le village de Carême, quarante jours pour se rendre disponible à Dieu  

Brigitte Lucas 



 

À lire et à découvrir 

 
 

 
Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour 
dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l'as répandu sur nous 
dans l'Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd'hui 
le destin du monde 
et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, 
vaincs tout mal, fais 
que tous les habitants de la terre 
fassent l'expérience 
de ta miséricorde, 
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours 
la source de l'espérance. 
Père éternel, 
pour la douloureuse Passion 
et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, 
ainsi qu'au monde entier! 

Jean Paul II 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’abonnement au Pont                   
Nom, Prénom:……………………………………………………………………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………. 
Code  postal, ville ……………………………………………………………………………….. 
 

Je m’abonne à la revue version papier « le Pont » (4 numéros à l’année) 
Prix de l’abonnement : 12 € 
Je désire ……….. abonnements et verse la somme de : ……. X 12 € = ……...€ 

 
Pour prier 

2 possibilités pour recevoir Le Pont  
    Gratuitement sur Internet : téléchargeable sur le site du diocèse Bayeux Lisieux 

 

Payant par abonnement papier 
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Venir au Christ  
Matins d’Evangile 
Ed. SNCC 
 
Accompagner des catéchumènes  
venant de l’Islam 

Supplément pédagogique 
Ed. SNCC 

Méditer la Miséricorde avec 
le Pape François 
Ed. Salvator 

Miséricordieux comme le Père 
Les textes officiels 
Ed. Mame 

Synode sur la vocation et la mis-
sion de la famille 
Ed. Bayard 


