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Bonne et sainte année 2018

  Un sauveur nous est donné

Le Pape François nous rappelle :
Noël a une saveur d’espérance parce que, malgré nos ténèbres, la lumière de Dieu resplendit. Sa lumière gracieuse ne

fait pas peur ; Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse, naissant pauvre et fragile au milieu de nous, comme
un de nous. Il naît à Bethléem, qui signifie “maison du pain”. Il semble ainsi vouloir nous dire qu’il naît comme pain pour
nous ; il vient à la vie pour nous donner sa vie ; il vient dans notre monde pour nous porter son amour. Il ne vient pas
pour dévorer et pour commander, mais pour nourrir et servir. Ainsi, il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix, où
Jésus sera pain rompu : c’est le fil direct de l’amour qui se donne et nous sauve, qui donne lumière à notre vie, paix à

nos cœurs.
Nous devons vivre cette année 2018 dans la joie du Sauveur qui nous est donné.

Comme le dit le Frère dominicain Didier Croonenbergs , la joie de Noël est dans nos cœurs pour vivre cette nouvelle année. Cette joie

manifestée à l’Épiphanie.
Alors, en cette nouvelle année, nous vous souhaitons de vous laisser interpeller, guider, par de nombreuses étoiles, et que la boussole de

votre chemin soit toujours une joie profonde.

Très bonne année 2018.
L'équipe de Catéchèse et du Catéchuménat

L'accomplissement de l'Ancien Testament par le Christ

Voilà quelques questions que nous avons pu nous poser ou que nous nous posons encore...

Est-ce vraiment nécessaire de s'intéresser à l'Ancien Testament ?

Est-ce que cela nous concerne vraiment ?

Est-ce que ça concerne les enfants et les jeunes ?

Est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas un peu loin de nous ?

Le Père de Cagny du diocèse de Paris nous répond.

L’Ancien Testament, c’est l’histoire des relations entre Dieu et son peuple, le peuple hébreu, et entre Dieu et chacun des hommes qui tissent

cette histoire. On l’appelle d'ailleurs l’histoire du Salut. Dieu ne s’intéresse pas par intermittence aux hommes, il tisse avec eux une histoire

d’amour au cœur de leur histoire personnelle... et ce depuis la nuit des temps ! Nous découvrons que Dieu est Père de chacun de nous, et

nous accompagne pas à pas, comme on accompagne son enfant. Et nous comprenons mieux, au long de l’histoire du Salut, nos propres
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réactions face à Dieu et face aux autres. Chaque figure de l’Ancien Testament nous parle de Dieu mais aussi de nous. Prenons quelques

exemples : Moïse, ça veut dire « sauvé des eaux », (ça rappelle le baptême !), un colérique, un homicide, même pas élevé avec les hébreux

et qui devient le libérateur de son peuple. Et les hébreux, qu’il doit sauver, ne cessent de se révolter au désert. Moïse me permet de

comprendre mon indignation face à l’injustice du monde ou mon découragement face aux enfants du caté qui chahutent et pensent à autre

chose ! Il m’apprend aussi, que le Seigneur voit, connait et comprend tout cela, et il me fait découvrir que le Seigneur connait surtout les

besoins de son peuple, il prend soin de lui, le nourrit en lui donnant la manne, par exemple.

 
Quand on parle des grands personnages de l’Ancien Testament, on emploie souvent le nom de « figures », pour désigner des personnages,

des acteurs de l’histoire sainte qui annoncent le Christ, parce que leur rôle ou ce qui leur arrive fait penser à ce que vit et fait Jésus.

Moïse sauve son peuple en lui faisant traverser la Mer Rouge : il préfigure le passage par la mort et la résurrection. Les tables de la loi,

Parole de Dieu libératrice, seront reprises par le Christ dans le Sermon sur la Montagne. La manne annonce la multiplication des pains et

l’Eucharistie, la terre promise, le royaume...

On pourrait multiplier les exemples avec tous les textes bibliques, avec les prophètes,avec le serviteur souffrant d'Isaïe... En fait tout l'Ancien

Testament nous parle non seulement de l'Homme, mais du Christ. Il y a dans ces écrits la trace d’une pédagogie de Dieu, d’une révélation

progressive qui annonce le Sauveur. Des éléments nous sont donnés peu à peu, pour être capable, un jour, de reconnaître effectivement

que c'est le Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui est le fils de Dieu,le Sauveur du monde par la croix.

A chaque étape de l’histoire de l’Ancien Testament est une occasion pour connaître et découvrir que Dieu est Père, qu’il s’occupe de ses

enfants, de génération en génération, en agissant par son Esprit donné aux prophètes, puis par son Fils...

Extraits du Mooc des catéchistes ( Semaine 3 : la pédagogie de Dieu dans l'histoire du Salut)

 

Tous à vos agendas

BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE

Accompagner un itinéraire de foi                                                       
Session de 3 jours en collaboration avec le CET

Jeudi 1er février
jeudi 8 février

Jeudi 22 février 2018
                  9H30 - 16h30   

Salle de conférences
Maison diocésaine

CAEN

Formation des catéchistes et des accompagnateurs

Mardi 17 avril
9h30 - 12h

Salles paroissiales
53, rue Victor Lépine

CAEN

Jeudi 19 avril
14h - 16h

Centre Jean-Paul II
Lisieux

Vendredi 20 avril

IMPORTANT
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9h30 - 12h
Vire (Blon)

Rencontre avec Monseigneur Boulanger
       Rite de l’Effetah             
Dimanche 28 janvier 2018 

9h00 – 17h 
Maison Diocésaine

                 Caen                      

Célébration de l’appel décisif
Dimanche 18 février 2018 

                                                       
16 h dans l’église Saint-Jean  Caen

Arrivée des catéchumènes,
des parrains et marraines à 15h15

Célébration des Scrutins en paroisse
Célébrations en paroisse pendant le Carême : Dimanche 4, 11, 18 mars 2018

24 heures pour Dieu 2018

pour l’Agglomération caennaise:

du vendredi 16 mars 18h au samedi 17 mars 18h

Messe d’action de grâce le samedi  17 mars à 18h.

ÉCOLE DE PRIÈRE

Du 3 au 5 mai 2018  

  20ème édition de l’école de prière
  

« Soyez dans la Joie  ! »

A lire et à découvrir
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Sacré Pape François

Auteur : Gerhard Mester
Ed. des Béatitudes

                                                       
Dans des caricatures pleines d’humour, l'auteur présente de façon judicieuse et pertinente la nouvelle voie sur laquelle s’est

engagé le Pape.                                                

 
Jésus, une encyclopédie contemporaine

Ed. Bayard
 

     Un large panorama des connaissances les plus contemporaines sur Jésus, son milieu, son temps et son histoire par les
meilleurs spécialistes français et étrangers.                                                      

Une nouvelle grande encyclopédie sur Jésus à la croisée des connaissances contemporaines.

Jésus l'encyclopédie
Ed. Albin Michel

Un ouvrage de référence sur un personnage unique, Jésus, qui garde son mystère et interroge chacun de nous sur le mystère
qu'il est à lui-même.

Cette encyclopédie présente la grande synthèse des données établies (ou discutées)  par la recherche historique sur Jésus
sous la direction de Mgr Doré.



LudoThéo
Auteur : Camille Pierre

Ed. Mame
 

Un jeu pour approfondir ou tester vos connaissances en vous amusant autour des thèmes de la Bible, des saints, de la figure
de Jésus.... 

C'est un moment ludique et spirituel qui est proposé ici avec ce jeu totalement inédit : Ludo Théo, c'est  450 jeux et défis pour
jouer à partir de 7 ans, en famille, au caté...

   Gipsy Book Tome 2   

  Le brasier de Berlin   

       Auteur : Sophie de Mullenheim   

   Ed. Mame 

                                     
Un livre qui voyage dans le temps, qui passe de main en main, changeant chaque fois la vie de ceux et celles

qui le lisent.
Voilà le Gipsy Book.

Dans ce second volume, il est sauvé des flammes par une enfant vivant sous le régime d'Hitler.      
Comment va-t-il changer sa vie ?  

A vous de le découvrir

Le voyage des Pères
Auteur : David Ratte

  Ed.Paquet 
                            

Menée par un nouveau fonctionnaire romain fraîchement débarqué à Jérusalem, la persécution des chrétiens
s'organise. Pour certains d'entre eux, l'aventure se terminera dans les arènes.         

Malgré tout, les  enseignements de Jésus semblent faire de nouveaux adeptes chaque jour.                   
       Dans cet ultime épisode du Voyage des Pères, les chemins se croisent, les destins se nouent et les

mystères se dénouent.

Prière de Noël

Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier

de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu'ils recherchent parfois si âprement,

et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,

Pour prier

http://


et à vivre fraternellement
comme les fils d'un même Père.

Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs

l'amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.

Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.

Jean XXIII

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

Twitter Facebook Site internet

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tous droits réservés
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Notre adresse est:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Vous voulez changer votre adresse ou vous désabonner :
Vous pouvez corriger vos préférences or vous désinscrire

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

mailto:catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr
mailto:cat�chum�nat@bayeuxlisieux.catholique.fr
http://www.twitter.com/@Catechese14
http://www.facebook.com/catec14
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|UPDATE_PROFILE|*
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|UNSUB|*

	Bonne et sainte année 2018

