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Un sauveur nous est né

Bonne et Sainte Année 2017

Belle et sainte année 2017

Les services de la Catéchèse et du Catéchuménat souhaitent que la lumière du Christ
vous accompagne tout au long de cette année afin que vous puissiez illuminer le cœur de

tous ceux qui vous entourent.
Que cette chaude lumière redonne force et courage à notre siècle et qu'elle nous

conduise avec joie vers Pâques.
N'oublions pas de rendre grâce pour les grands et petits bonheurs qui seront sur notre

chemin cette année afin que l'espérance nous habite entièrement.

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


La Sainteté à travers les Saints

« On confond toujours sainteté avec canonisation »

écrit Jacques Gauthier * . Il ajoute : « La sainteté n'est pas une décoration pour service rendu, c'est une grâce donnée, même

aux sans grade. »

Hors, au-delà des modèles officiellement  désignés par l’Église, d'innombrables saints anonymes répondent, eux aussi, à

cette vocation.

Saint Augustin disait : « Dieu ne choisit pas des gens saints, il rend saints les gens qu'il choisit. »

*Jacques Gauthier  : Professeur à l'université d'Ottawa depuis 20 ans, il collabore à l'émission le jour du Seigneur au Canada et a écrit plusieurs

livres sur Sainte Thérèse

Pour être considéré comme saint publiquement,
l’Église catholique met en place des étapes.

1 - Ouverture du procès de béatification
En ouvrant le procès de béatification,

la personne devient servant (serviteur) de Dieu.

2 - L'héroïcité des vertus
Quand l'héroïcité des vertus de la personne est reconnue,

elle devient vénérable.

3 - 1er miracle avéré par l’Église
Elle devient bienheureuse après le 1er miracle (l'ouverture au culte local).

Le procès de béatification se fait dans le diocèse sous l'autorité de l’Évêque.

4 - 2ème miracle avéré 
Elle est candidate à la canonisation après le 2e miracle (ouverture du procès de

canonisation et ouverture au culte universel une fois sainte)



Le procès romain est validé par le Pape qui annonce et préside la canonisation. Ce procès
se déroule comme un vrai procès avec avocat de la défense et un promoteur de justice

(autrefois Avocat du diable) qui trouve les difficultés et les défauts du candidat.

Le concile Vatican II rappelle dans Lumen Gentium au numéro 40 : « Dans l’Église, tous les
chrétiens, sont appelés à la sainteté selon la parole de l'apôtre Paul : « Oui, ce que Dieu veut

c'est votre sanctification » (1Th 4,3). Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la
plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient

au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. »
La sainteté n'est pas seulement pour les prêtres et les religieux mais bien pour tous.

Extrait de la formation de janvier pour les catéchistes et les accompagnateurs de catéchumènes

 

Agenda

Catéchèse

Retraites de Profession de Foi
 

Samedi et dimanche
  4 et 5 mars 2017

Samedi et dimanche
18 et 19 mars

Lundi et mardi
10 et 11 avril

 

École de Prière 
 



pour les enfants de
7 à 11 ans

à Douvres-la-Délivrande

Du jeudi 20 avril à 10h
au samedi 22 avril à 16h

   Pastorale des Jeunes
 Jours de joie 

du mercredi 17 au vendredi 19 avril 2017   
pour les collégiens
à Juaye Mondaye 

Catéchèse et Catéchuménat

Formation continue   :   La Sainteté de l’Église

Caen                               Lisieux                            Vire                   
Mardi 28 mars             Jeudi 30 mars                 Vendredi 31 mars                
   de 9h30 à 12h             de 14h à 16h                      de 9h30 à 12h
à la maison diocésaine       au Centre Jean-Paul II                  à Blon 

Formation du Centre d'études théologiques de Caen
Propositions à l’attention des catéchistes

Pour le second semestre de l’année 2016/2017 qui commence le 30 janvier, le CET propose un
programme riche dont certaines propositions peuvent être très utiles pour les catéchistes et les

accompagnateurs de Catéchuménat.

Les cours
 A partir du 30 janvier, sauf vacances scolaires.                                                                              

Travail de lecture sur le Texte national
pour l’orientation de la Catéchèse en France

avec Brigitte Riche, ancienne responsable du service
le mardi de 15h30 à 16h45 sauf vacances scolaires.

Tous nous savons bien combien Brigitte tenait à ce texte qui a vraiment renouvelé la pratique de



la catéchèse pour nous aider à devenir chacun disciple-missionnaire.
            Descriptif sur le site du CET : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=292737

 

Cours sur le Nouveau Testament à partir de l’évangile de Matthieu
avec le P. Michel Lemasson

le mardi matin
( Cours de 9h15 à 10h50, et TD une semaine sur deux de 11h à 12h35)

Quel que soit le niveau, il est important pour les catéchistes de bien connaître les évangiles, le
contexte de la vie du Christ.

            Descriptif sur le site du CET : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=292671
 

Cours sur les Sacrements
avec le P. Benoît Sévenier

le lundi matin à partir du 6 février, sauf vacances scolaires.
(Cours de 9h15 à 10h50, et TD une semaine sur deux de 11h à 12h35)

Important pour tous ceux qui préparent des jeunes aux sacrements :
baptême, 1ère communion, confirmation…

             Descriptif sur le site du CET : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=292737
 

 

Autres propositions
Les sciences de l’éducation au service de l’Évangile

avec M Régis Gaudemer, 6 séances le lundi après-midi de 13h45 à 15h20,
les 06 février, 06 et 20 mars, 03 avril,  15 et 29 mai.

Il s’agit de se faire aider des nouvelles pratiques et connaissances en ce qui concerne la
transmission, pour nous aider dans nos interventions pastorales !

            Descriptif sur le site du CET : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=293230
 

Une journée avec Mgr Podvin sur Saint François de Sales, pour vous nourrir dans votre vie
spirituelle,

le mercredi 25 janvier : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=300681

Une session de 3 journées sur les Actes des Apôtres
avec le Père Michel Lemasson

les jeudis 9, 16 et 23 mars de 9h45 à 16 h30

Et bien d’autres propositions sur la vie spirituelle, la patristique, la philosophie, le Bible
avec les Pères Dauzet, Bozo, Léonard, Rolet, Morand, Courtois, Emile, etc : vous pouvez

tout voir en un coup d’œil : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=302310 et aller voir les
détails sur le site : cet-caen.fr

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=292737
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=292671
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=292737
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=293230
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=300681
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=302310


Catéchuménat

Attention !!!            Confirmation le 3 juin 

Rectificatif horaire      18h en la cathédrale de Bayeux             

Rite de l'Effétah des catéchumènes
Le dimanche 22 janvier 

de 9h à 16h30
à la maison diocésaine à Caen

Appel décisif des catéchumènes
Le dimanche 5 mars

à 16h30
à l'église St François d'Hérouville-Saint-Clair



Retour sur les événements du catéchuménat

Confirmation
 

Le 10 décembre dernier avait lieu

la remise de la lumière

pour tous les confirmands

à la maison diocésaine de Caen.

 
Catéchuménat
 

Le 9 décembre avait lieu

le rite de l'onction d'huile

pour les catéchumènes

à la maison diocésaine

A lire ou à découvrir

Gipsy Book
Sophie de Mullenheim

Ed. Mame
 



Parmi les ordures de la décharge géante de la ville de Mexico, Rafael trouve un vieux livre
rouge et usé, le Gipsy Book, testament philosophique et spirituel d'un vieux gitan à son petit fils.
Ce livre va changer sa vie ...

Le détective de la Bible
Ed. CLC

Ces ouvrages sont pour les enfants à partir de 3 ans pour voyager dans la Bible, au temps de
Jésus,  Le but est de retrouver des indices ou des objets sur une double page.

 

Charles de Foucauld,
le marabout de Tamanrasset

Thomas Oswald, Samuel Figuière
Ed. Mame

Une BD pour les grands jeunes et les adultes.
Les grandes étapes de la vie de Charles de Foucauld, vues de l'intérieur par Charles de

Foucauld lui-même ou bien par ceux qui l'ont côtoyé.

Astrée
La vie devant soi
Bérénice Gaymard

Ed. Mame

L'histoire d'une année égyptienne dans la vie d'Astrée Morel, une adolescente qui vient de
louper son bac et qui cherche à donner un sens à sa vie.



 

   

Pop Quiz
Les Saints
La Bible

Ed. Mame

Un bâton fleuri, une couronne d'épines, un éclair, une épée, etc.. En trois manches, dont une en
mime, saurez-vous reconnaître quel saint ou quel passage de la Bible se dissimule derrière
chacun de ces attributs ? Une boîte de 30 cartes illustrées pour partager un bon moment en

famille, entre amis, et découvrir les saints autrement. 

Un jeu à plusieurs niveaux de difficulté pour que chacun, quel que soit son âge, puisse
participer.

 

Pour prier

« Prends, Seigneur, et reçois
toute ma liberté,

ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté,

tout ce que j'ai et possède.
Tu me l'as donné ;

à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi,
disposes-en

selon ton entière volonté.
Donne-moi de t'aimer,

donne-moi cette grâce :
voilà qui me suffit.»

 
Saint Ignace de Loyola (1491-1556)
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