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La fin de l’année est souvent marquée par les bilans.

Nous continuons notre collaboration Catéchèse-Catéchuménat avec une grande satisfaction.

Nous sommes heureux d’avoir pu vous rencontrer soit dans vos paroisses ou bien à la maison diocésaine à Caen.

C’est toujours un enrichissement et un soutien mutuels.

Merci à vous.

Nous réitérerons ces rencontres en extérieur, l’an prochain.

Nous terminons cette année avec un travail sur la catéchèse demandé à tous les services diocésains de Catéchèse et de

Catéchuménat par les évêques de France. Il consiste à recentrer les objectifs de la catéchèse à tous les âges de la vie et à lui

redonner de l’élan et du dynamisme.

Le travail n’a  pas manqué !!!

Nous avons tous œuvré pour annoncer cette joie qui nous anime : connaître Jésus le Christ par qui le salut est donné aux hommes.

Partager et témoigner de l’amour de Dieu est notre mission.

Ce n’est pas toujours facile mais l’Esprit nous guide et nous réconforte.

C’est maintenant le moment du repos.

Chacun va pouvoir prendre du temps qui nous fait souvent défaut dans l’année. Ce temps pour nous ressourcer en famille, entre

amis et aussi auprès du Seigneur.

Nous vous souhaitons un bon repos sous le soleil, nous l’espérons.

Nous aussi, prenons nos quartiers d’été.

La librairie ainsi que les services de Catéchèse et de Catéchuménat ferment leurs portes le 30 juin au soir.

Nous vous accueillerons de nouveau à partir du 1er septembre.

 

Père Benjamin, Marie-Cécile, Hélène et Brigitte

http://www.twitter.com/
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Catechèse

       La Bible des Familles
La bible des Familles est de nouveau disponible dans les librairies.

Ce bel ouvrage est le point d'appui du document de catéchèse "A la découverte de
l'Alliance" à destination des enfants de CM. Nous retrouverons les textes bibliques,

des illustrations. Quelques différences sont à noter :
    - des annotations en bas de page,
    - des introductions aux différents livres,
    - des cahiers documentaires retravaillés,
    - des dossiers "Univers de la Bible"....
    - de nombreux commentaires pour éclairer notre compréhension.
 
Cette bible est faite pour être ouverte, manipulée par les enfants mais également par les adultes au sein
de la famille.

          Retour sur les événements de la Catéchèse                   

 

                                                                            
Journée de catéchèse œcuménique

Le dimanche 14 mai sous un ciel clément et un soleil radieux, un groupe d'enfants accompagnés de leurs
parents pour la plupart et des catéchètes participaient à la rencontre œcuménique sur le thème : "Les

animaux de la Bible".
La rencontre avait pour cadre la colline aux oiseaux de Caen .   

                

       



 

Après le pique-nique, nous nous sommes orientés vers la ferme normande. Des histoires bibliques
étaient racontées : la brebis égarée, l'ânesse de Balaam, les vaches maigres.

Des ateliers bricolage étaient proposés pour concrétiser ce que les enfants avaient entendu. 

Autour des panneaux des ruches, un apiculteur est venu expliquer la vie d'une ruche.

Les enfants ont pris un réel plaisir à circuler dans le labyrinthe, sortant, rentrant plusieurs fois. Mais
sortir du labyrinthe ne fut pas facile pour tout le monde.

                          

           

Et vogue, vogue l'arche.

Catéchuménat

Retraite
des

confirmands
à



Juaye Mondaye
le 20 et 21 mai

Confirmation

Le samedi 3 juin dernier avait lieu
la confirmation en la cathédrale de Bayeux

Agenda

Catéchèse et Catéchuménat

Formations

de 9h30 à 12h
Villers Bocage : 23 septembre

Cambremer : 30 septembre
Trévières : 7 octobre

Catéchuménat

Rite de l'onction d'huile

Vendredi 8 décembre 2017
de 18h à 22h

Maison diocésaine

Rite de l'Effétah



Dimanche 28 janvier 2018
à 16h

Église St Jean de Caen

A lire ou à découvrir pour les vacances

Le salut vient des femmes
Ed. Jésuites

Corine Lanoir, Christine Pédoti, Anne-Marie Peltier

Quand tu étais sous le figuier
Ed. Spiritualités Cerf

Adrien Candiard

Cher Pape François
Ed. Mame

Prières
Illustrées par Puybaret

Ed. Mame

Pour jouer en famille cet été !!!!



Prière pour les vacances
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 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 inspirée de l’Itinarium, « Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe,
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