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« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » Marc 6,31

               Pendant toute l'année scolaire, nous avons cheminé ensemble en cherchant  les moyens d’annoncer et

de vivre notre foi. Et voici que comme chaque année, un air de vacances commence à souffler malgré une

météo peu clémente. Le service de la Catéchèse va prendre ses quartiers d'été du 8 juillet au 25 août 2016.

Quant à la librairie, elle ouvrira ses portes le 1er septembre.

             Nous avons vécu au cours de cette année des moment privilégiés et nous n'avons pas manqué de

temps forts : miséricorde, école de prière, retraites de profession de foi, rencontres catéchistes et travail avec le

service du Catéchuménat et les accompagnateurs de catéchuménat, visite de paroisses, rencontre avec

l’Évêque, sessions avec le Ceth ... Un grand merci pour tous ces partages reçus.

            Alors voici le temps du repos. La Bible n’encourage pas à l’oisiveté mais à la contemplation, à l'invitation

de voir autrement, de reconnaître la beauté de l’œuvre de Dieu, de se réjouir de sa bonté.

Les vacances sont le temps de pause propice pour reprendre son souffle, pour donner un sens à sa vie, pour

approfondir sa foi. Elles sont aussi un temps de réflexion pour éclaircir, discerner, trouver une réponse à un

problème, pour prendre une décision importante. Elles sont enfin, dans un autre contexte que sa vie habituelle,

lieux de nouvelles rencontres, retrouvailles familiales, temps de partage, d'écoute de nos proches des autres et

de Dieu. Les vacances sont des périodes pendant lesquelles nous avons du temps pour lire la Bible et y réfléchir,

alors n'hésitons pas à emporter la Parole de Dieu dans nos valises.

            Des abbayes, des communautés religieuses, peuvent vous accueillir, pour partager leur vie et faire une

expérience nouvelle ; n'hésitez pas y faire halte.

           Cette fin d'année sera aussi l'occasion après huit ans de cheminement au sein du Service de la

Catéchèse de terminer ma mission, et au terme du chemin parcouru ensemble, je tiens à remercier toute

l’Équipe du Service de la Catéchèse et tous les catéchistes et les prêtres pour cette merveilleuse expérience

d’Église qu'il m'a été permis de vivre.

Emmanuelle Midol

 

Echos de la Catéchèse

http://www.twitter.com/@Catechese14
http://www.facebook.com/catec14
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr


Rencontre avec le Père Boulanger

Les catéchistes étaient invités le samedi 21 mai à rencontrer Mgr Boulanger pour une
catéchèse sur le thème de l'année :  la Miséricorde.

Après un temps convivial autour d'un café, nous avons pris le temps de relire spirituellement
notre chemin de foi, afin d'en repérer les étapes et les tournants les plus marquants.

Dans un deuxième temps, Mgr Boulanger nous a proposé quelques éléments sur les œuvres
corporelles et spirituelles.

Mgr Boulanger a conclu son intervention sur le sacrement de réconciliation, reflet de la
Miséricorde du Père.

Comme l'affirme le Pape François : " La Miséricorde conduit au bonheur."
 

Marche œcuménique

Le dimanche 5 juin avait lieu la rencontre annuelle de catéchèse œcuménique.

Nous avions rendez-vous au parc d'Ornano pour un pique-nique.

Puis sous un ciel clément, nous nous sommes dirigés vers la chapelle orthodoxe du CHR où le Père

Stefan Fotache (recteur de la paroisse orthodoxe roumaine) nous a accueilli et nous a présenté son

"église" aménagée dans la chapelle de l'hôpital.

 

 Derrière le prêtre, l'iconostase et ses trois portes. Sur l'iconostase, icône du Christ à droite et de sa

mère à gauche, puis celle des Sts patrons de la paroisse, St André et Ste Alexandra 



Chacun suit très attentivement les gestes et explications du prêtre

          

      

Linge rouge que le prêtre a toujours pour célébrer la Divine Liturgie.

            

     

       

Le pain qui sera consacré au cours de la Divine liturgie. Le calice pour le vin, le pain sur la patène et un

petit couteau pointu pour le couper.

Deuxième visite, une église catholique : Église Saint Pierre.

   

La visite commence par les fonts baptismaux. Cette visite est conduite

par Inge Benazza-Coppens.

                

Les enfants sont surpris par les stalles dans le chœur.

Pendant que les adultes continuent la visite,

les enfants remplissent leurs livrets avec beaucoup de concentration.

 

La marche œcuménique se terminait par la visite du Temple protestant.

Présentation de l'orgue et démonstration par Jean Luc Fricou
devant un public très attentif.



              

Fin de la journée, nous partageons le goûter offert
par les catéchètes de l’Église protestante.

Echos du Catéchuménat

Confirmation d'adultes

Le samedi 14 mai 2016, Monseigneur Jean-Claude Boulanger a confirmé une
trentaine d’adultes en l’église Saint-Jean de Caen. 

Depuis le mois d'octobre, ce groupe d'hommes et de femmes âgés de dix-neuf à soixante-cinq
ans se réunissait un fois par mois, le samedi après midi afin de cheminer ensemble en
(re)découvrant des textes bibliques et théologiques

Faire partie de l’Église catholique est essentiel pour les confirmands présents.
une retraite de deux jours s'est déroulée à Juaye-Mondaye (calvados) avant la cérémonie.
Ce nombre élevé de confirmands du Calvados suit la progression nationale qui a vu le nombre
de confirmations d’adultes doubler depuis dix ans.
Pour le Père Laurent Berthout (curé de la paroisse où se déroulait la confirmation), cette messe
de veille de Pentecôte témoigne "d'une Eglise en croissance".



Quelques réactions et réflexions des confirmands

Quel plaisir de revisiter les textes

Travailler ensemble, cela donne confiance car ce n'est pas toujours facile de vivre sa foi.

La foi apporte un grand réconfort, on a le sentiment d'appartenir à une communauté on sait que
l'on n'est pas seul.

C'est un moment extraordinaire !

Quel plaisir de se retrouver en groupe !

Eveil à la Foi
 

  

Une expérience à vivre ensemble
Cadeaux de Dieu est une proposition simple  qui s’appuie sur l’expérience et la vie des petits.

A travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la bible, les témoins, la prière et les
célébrations), les enfants s’éveillent à la vie et à la foi.

 

 

     

          

Pour les écoles et les paroisses



Des pédagogies variées qui s’adaptent facilement aux lieux et formes d’utilisation : en paroisse
ou en école, pour des moments courts ou plus déployés,

en grand groupe ou en petite équipe…
                      

Avec les familles
Des supports ludiques et des activités à vivre en famille mais aussi des rendez-vous privilégiés

pour qu’enfants et parents grandissent ensemble dans la foi.

Tous à vos agendas

Éveil à la Foi
Samedi 17 septembre 2016

à 9h30 
à Caen à la Maison Diocésaine

Présentation du document
"Cadeaux de Dieu"

Document qui s'adresse aux animateurs d’Éveil à la Foi, en paroisse ou en
école pour les enfants de 3 à 6 ans.

 

  Catéchèse et Catéchuménat  
          



                          
 

Date de rentrée
Mardi 20 septembre

de 9h30 à 12h
à la Maison Diocésaine de Caen

Formation continue

Le samedi 1er octobre
9h30 - 12h

Pays d'Auge

Samedi 15 octobre
9h30 - 12h

Bocage Virois
Une formation initiale en direction des nouveaux catéchistes

sera proposée ce même jour.

Les lieux précis vous seront communiqués ultérieurement.

     

Formation initiale

   

Indispensable pour les nouveaux accompagnateurs 

Lundi 26 septembre
Lundi 3, 10 et 17 octobre 2016

20h à 22h
Maison Diocésaine à Caen

Confirmation
Rencontre "groupe maison diocésaine" 

le samedi 15 octobre 2016

14h30 à 17h00

Maison Diocésaine à Caen

 



A lire et à découvrir

    Document animateur

            Document Jeune ou adulte  

              

Où demeures-tu ?
Ed. CRER et Lumen Vitae

est un document qui  permet de cheminer vers les 3 sacrements de l'Initiation Chrétienne
(Baptême, Confirmation, Eucharistie).

Il est à destination des jeunes (Collège - Lycée) et des adultes.           

             

                   
Un agenda pour les catéchistes

Ed. CRER

 

Cet agenda donne des idées concrètes à vivre avec l’équipe d’enfants mais aussi des idées de

ressourcements et de prières pour le catéchiste.

 Le calendrier permet de retenir les grandes dates de l’Église universelle et de noter les événements diocésains ou

paroissiaux.

Mois après mois, l’agenda guide joliment et simplement le catéchiste dans la découverte de sa mission d’annonce

de l’Évangile.

Dans un langage accessible, il l’aide à percevoir la richesse de l’initiation à la vie chrétienne. Compagnon des

premiers pas « L’agenda des catéchistes » propose des éléments pour faire le point et relire l’année.

 



           Guide St Christophe 2016
                     Ed. St Christophe

Le Guide Saint-Christophe vous propose une sélection de lieux d’accueil spirituel en France et,
pour chacun d’entre eux, vous trouverez une multitude de renseignements pratiques : activités à

proximité, moyen d’accès, tarifs, etc. 
Un chapitre présente les grandes familles spirituelles pour trouver celle dont vous vous sentez le
plus proche ou au contraire en découvrir de nouvelles. En conclusion, un autre chapitre recense

les grands pèlerinages français.
Bon ressourcement à tous !

 

Une sélection d'ouvrages pour les vacances

Des cahiers de vacances

    Ed. Le Cerf     Ed. Cedis  Ed. Du Parvis            

Des jeux pour jouer en famille

     

Ed. Mame

Des livres pour se détendre
Le voyage des pères : Barabas (Tome 4)

Ed. Paquet

Cuisines de la Bible 

Ed. Télémaque 

 



Lumière intérieure

Ed. Salvator

 Trésors de la nature

    avec Saint François

            Ed. Bayard

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :

qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !

Sois pour nous, seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil

qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne- nous la joie simple et vraie

de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne- nous d’accueillir

ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre

quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte

Pour prier

http://


quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié

quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous

quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,

nouvelle étape sur la route du salut. 
Prière d'après l'Itinarium

Service de la Catéchèse
1, rue Nicolas Oresme

14067 Caen Cedex

Tél : 02 31 29 34 98

 catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr

Service du Catéchuménat
1, rue Nicolas Oresme

14067 Caen Cedex

Tél : 02 31 29 35 12

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr
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