
1 

Service de la Catéchèse 1, rue Nicolas Oresme  14067 Caen Cedex 
Tél : 02 31 29 34 98  Courriel : catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 
Directrice de la publication : Brigitte RICHE ISNN. 07.9928 

 
Chemins d’avenir … 
 

 
         C’est la dernière fois que je signe cet éditorial du Pont. Ma mission touche à 
son terme et je voulais remercier tous ceux qui m’ont aidée dans cette tâche. Der-
rière les noms de chaque paroisse surgissent des visages d’une Église diocésaine 
si variée. 
         Merci à Monseigneur Pican et à Monseigneur Boulanger qui m’ont fait 
confiance, à Yvanne Marie et au Père Laurent Delbé avec lesquels j’ai collaboré 
pendant plusieurs années. 

                          Merci aux membres de l’équipe avec lesquels j’ai partagé joies et peines. 
                          Merci à tous les catéchistes et prêtres que j’ai rencontrés. 
                          Le Festival de la Parole, Ecclésia 2007, CAP 2012, Nicodème, A la découverte 

de l’Alliance…. Des étapes qui ont jalonné ces dix années au Service du Diocèse 
et renforcé le travail inter-services. 
Dans le cadre de la réorganisation des services souhaitée par notre Évêque, nous 
avons déménagé à l’intérieur de la Maison Diocésaine cette année et  été invités 
à réfléchir à une nouvelle organisation. Nous nous orientons vers la création d’un 
pôle qui rassemblera à terme les services de la Catéchèse, du Catéchuménat et 

de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 
                  L’an prochain sera une année axée sur le Baptême et sur la miséricorde, l’occasion 
pour ces trois services de collaborer davantage. Le lancement aura lieu le samedi 12 septem-
bre avec la présentation des orientations diocésaines pour le baptême des petits enfants. Ce 
thème du baptême inspirera toutes les formations proposées en lien avec le Centre d’Études 
théologiques et la Formation Permanente. 
                  Les défis qui nous sont lancés aujourd’hui sont immenses. Comment aider des en-
fants, des jeunes ou des adultes à découvrir la foi et ce qu’elle donne comme sens et direction 
dans nos vies ? Comment donner le goût de rencontrer le Christ et de mettre ses pas dans les 
siens, de devenir disciple-missionnaire ? 
                  Le travail se poursuivra avec la nouvelle équipe de la catéchèse et du catéchumé-
nat ainsi que dans les pôles missionnaires. Emmanuelle Midol coordonnera les deux services 
de la Catéchèse et du Catéchuménat, tout en suivant une formation à l’Institut Supérieur de 
Pastorale Catéchétique. Brigitte Roland arrive au Service de la Catéchèse. 

 

Brigitte Riche 
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            L’Echo des paroisses               

Nicodème ! 

         Nous sommes six à avoir suivi la formation Nicodème proposée par le diocèse cette année et 
nous avons essayé en quelques phrases de vous dire ce que cette formation nous a apporté : 
         - J’ai découvert que les textes bibliques sont comme une route qui me conduit à la rencontre de 
Dieu grâce à l’Esprit Saint qui m’a aidée à comprendre le sens profond des mots, des phrases.  
         - J’ai une vue renouvelée de l’histoire du salut, de l’amour de Dieu pour son peuple, pour mon 
frère, ma sœur, celui que j’aime plus ou moins, pour moi-même. Je l’ai redécouvert à travers les 
« conférences », les témoignages et les partages, tous empreints de foi et de sincérité.  
         -  Le parcours Nicodème, pour moi, c’est un « nouvel élan de baptisé ». À ma grande surprise, j’ai 
découvert la parole de Dieu autrement. Depuis je prends plaisir à écouter Dieu qui me parle, qui s’a-
dresse à moi, sa Parole est devenue nourriture quotidienne que je goûte et savoure, elle m’aide à re-
trouver une sagesse, un élan, une audace, et rendre grâce même quand c’est difficile. Cette rencontre 
personnelle avec le Christ a été une renaissance de la foi, que je veux faire grandir avec et auprès de 
tous.  
         - Il m’a été donné de découvrir bien des merveilles durant le parcours Nicodème : la joie du par-
tage, où chacun exprime sa foi, sa vie intérieure, en vérité, et vient nourrir ainsi celle des autres ; la ri-
chesse de la liturgie, notamment celle des textes qu’on entend sans écouter vraiment à la messe, les 
dialogues avec le célébrant, la préface de la prière eucharistique par exemple ; les différentes manières 
d’approfondir la Parole, de la méditer, de la prier, de mettre en lien Ancien et Nouveau Testament, et 
de la rendre vivante en moi aujourd’hui ; la ferme assurance que Dieu aime chaque homme personnel-
lement, que Dieu habite en moi avec tout son amour. Le temps de la mission à laquelle l’Église, temple 
de l’Esprit, m’invite, en mettant mes qualités au service des autres.    
         - Le parcours Nicodème m’a permis de mieux ressentir l’amour infini que le Seigneur a pour moi, 
et combien essayer de porter ce regard d’amour sur ses frères mais aussi sur soi est porteur de vie, de 
joie profonde.  
         - J’ai beaucoup apprécié les divers enseignements apportés par les différents intervenants, et les 
réunions en petits et grands groupes où régnait l’écoute attentive et respectueuse de chacun. » 
Nous vous conseillons très chaleureusement de vous lancer dans cette aventure, et restons à votre 
disposition si vous souhaitez en parler avec nous. 
 

 
Hélène  Cécile Emmanuelle Liliane Élisabeth 

catéchistes  organiste 

 Bernadette 

accueil  équipe pastorale solidarité sacristie 

Qu’est-ce que le Parcours Nicodème ? 
     

Le Parcours Nicodème, c’est un temps pour approfondir sa foi,  
se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et à l’écoute les uns des 
autres. 

 

C’est se laisser façonner un cœur de disciple du Christ par les en-
seignements, par l’expérience de la prière et de la vie fraternelle. 
 

C’est vivre, grâce à la diversité des personnes, une joyeuse expé-
rience d’Église. 
 

Chaque chrétien est invité ! 
 
Et l’an prochain, deux parcours : 
    - l’un à Falaise le jeudi 
    - l’autre à Caen le samedi 

prière dans les églises 

Des missions différentes dans la paroisse St Marc en Plaine 
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C’est possible ! 
 

         Depuis plusieurs années, la fête de Pentecôte est marquée dans le diocèse par la célébration du 
Sacrement de Confirmation à la cathédrale de Bayeux. 
         Ce fut le cas encore en 2015 où le 23 mai dernier, 47 adultes de 19 à 70 ans ont été confirmés 
par notre Évêque le Père Boulanger. 
         Pour bien mesurer combien ce sacrement n’est pas facultatif en particulier pour toute personne qui 
exerce une responsabilité dans la vie de l’Église, il suffit d’être attentif aux paroles de l’Évêque lors de 
l’imposition des mains : 
 

 « répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, donne-leur un esprit de sa-
gesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et 
d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration. » 
 

«  C’est le sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans 
notre vie d’enfant de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre plus solide notre 
lien à l’Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de 
la foi chrétienne par nos paroles et nos actions ». 
(source http: //eglise.catholique.fr) 

 
Bon nombre d’adultes, pour des raisons diverses, n’ont pas eu l’occasion de se voir propo-

ser la préparation au sacrement de Confirmation.  
Il n’est jamais trop tard pour faire la démarche ! 
 

Faisons savoir que c’est possible à l’âge adulte ! Le témoignage des confirmands nous ap-
prend que certaines étapes de la vie sont des occasions privilégiées pour entrer dans un 
cheminement vers la confirmation : rencontre d’un conjoint, demande de mariage, nais-
sance d’un enfant, appel à être parrain/marraine…. 

 
Osons leur en parler ! 
  
                             Pour connaître les modalités de la préparation proposée dans le diocèse, 

merci de contacter Daniel Hinard : 02 31 83 83 67 
 

Daniel Hinard, pour l’équipe Confirmation 

La confirmation, à l’âge adulte ?    

 



                           Une catéchèse à toutes les étapes de la vie                                                   Une catéchèse à toutes
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Mois Événements  Ressources  Modules 
Septembre Messe de rentrée paroissiale avec re-

mise aux enfants de la Bible et bénédic-
tion des catéchistes. 

 Prendre un temps convivial avec les   
parents et les paroissiens 

Temps forts de rentrée dans  
   
Jésus Bonne Nouvelle  
A la découverte de l’Al-

liance   
 

 

Octobre 
Dimanche 4 

 
 
 

Du 11 au 18 
 
 
 
 

Du 4 au 25 
 
 
 
 

Du 17 au 31 

 
Avec St François, louons Dieu créateur 
 
Semaine Missionnaire mondiale : faire 
une ouverture sur la mission 
 
Synode sur la famille : La vocation et la 
mission de la famille dans l’Église et le 
monde contemporain 
 
Proposer un après-midi ou une journée 
pendant les vacances sur la fête de la 
Toussaint 

  
Points de repère 2014 - 2015 

 
Émerveille-toi  

 A la découverte  
de l’Alliance  

 
  
 
 
 
  

Dieu créateur 
 Nathanaël  

Novembre 
 

Dimanche 
1er 

 
 
 

Dimanche 
29 
 

 
 
Célébration de la Toussaint 
 
 
1er dimanche de l’Avent 

 
Ecclésia n°26  
Marcher avec les saints  

 

Pas à pas en Avent   
Ed. CRER 

 
Points de repère :  
L’Avent 2015 - 2016  

Appelés à 
 la sainteté  

Jésus  
Bonne Nouvelle    

 

Décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 
13 

 
 
Commencer le cheminement vers la 
1ère des communions 
 
 
 
 
 
Ouverture des Portes Saintes du Jubilé 
de la miséricorde dans notre diocèse 
(Bayeux, Lisieux, Douvres et St Germain 
du Crioult) 
Accueillir la lumière de Bethléem 
 
 

 
Vers la 1ère des 
communions 
Ed. CRER 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 

Accueille et  
transmets la Parole 

 
 
Jésus  
Bonne Nouvelle 

  
 

Cherche Dieu 
A la découverte de 

l’Alliance    
 

Jésus-Christ, 
homme et Dieu 

 Nathanaël  
 
 

 Vivre l’eucharistie   
Ed. Médiaclap 

          La crèche de chaque église peut être construite avec les enfants un après-midi 
          du début des vacances scolaires.  
          On peut proposer un temps de prière à la fin de l’après-midi. 

 



                                            Une catéchèse à toutes les étapes de la vie     
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Mois Événements  Ressources  Modules 

Janvier 

Dimanche 10 
 
 
 
 
 
 
 

Du 18 au 25 

 
Baptême du Christ. 
En cette année du baptême, inviter les 
baptisés de l’année, enfants, jeunes, adul-
tes, les équipes d’accompagnement et 
toute la communauté chrétienne à rendre 
grâce pour le don du baptême dans la vie 
de chacun.  
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens 
Penser au 2e dimanche d’initiation vers 
la 1ère des communions 

 
Ecclésia n°25 :  

« Baptisés pour la vie » 
 
 

 Deviens fils de Dieu   
Jésus  
Bonne Nouvelle 
 

 
Sois disciple   

A la découverte de 
l’Alliance 

Février 
Mercredi 10 

 
Mercredi des Cendres : Entrée en Ca-
rême 
Commencer le cheminement  vers la Ré-
conciliation en lien avec l’année de la Mi-
séricorde 

« Vers la réconciliation,  
               promesse de vie »  
Ed. CRER 

 

Mars 
 
 
 

4 - 5 
 
 
 

Dimanche 20 
 

Jeudi 24  
 
 

 
Samedi 26 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 27 

Penser au 3e dimanche d’initiation vers 
la 1 ère des communions 
 
 

24 h pour le Seigneur (journées du par-
don) 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Jeudi Saint : inviter plus spécialement les 
enfants en route vers la 1ère des commu-
nions 
 

Veillée pascale : inviter plus spécialement 
les enfants en route vers la profession de 
foi 
 

Inviter les enfants et les parents à la 
messe de Pâques 

 
 
 
 
 

Document « Pas à pas »  
Ed. CRER 

Points de repère  
2015 - 2016 

Reçois une vie  
nouvelle 

Jésus  
Bonne Nouvelle 
 
 
 

 Espère en Dieu   
A la découverte de 

l’Alliance 
 
 

Avril 

du 7 au 9 
 
École de prière à Douvres la Délivrande 

  

Mai 

Jeudi 5 
 
Fête de l’Ascension 

 Reçois le pain de vie  
A la découverte de 

l’Alliance 
Pain de vie Nathanaël  

Juin 
Dimanche 15 

 
 Dimanche 22  

 
 
 
 
 

 
Fête de la Pentecôte 
 

« Fête du Corps et du Sang du Christ » 
avec une mystagogie de la 1ère des com-
munions. 
 
 

 
Document : « Vers la première 
des communions »   
Point de repères 2015 - 2016 
 
DVD Le Pain de Vie  
 

  
Annonce la Bonne 

Nouvelle 
Jésus  

Bonne Nouvelle 
 

 

 

 

  
Prévoir pour la fin de l’année un pèlerinage 
à Lisieux, à Bayeux ou à Douvres 
Ou 
Faire un temps fort de fin d’année avec 
toutes les équipes 

  

« Que le pèlerinage stimule 
notre conversion »  

Bulle d’indiction n°14 

Chemine  
avec Marie   

A la découverte 
de l’Alliance 



Le guide Saint-Christophe  
Édition 2015 
Ed. Malesherbes Publications 
Guide qui recense des héberge-

ments originaux permettant d'accueillir des 
séminaires, de proposer des séjours week-
end ou d'organiser une journée de ressour-
cement. 
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      Cet été sur le diocèse               

Et si vous voulez vous promener en famille cet été, quelques idées... 

Une exposition 
 

                  «  L’Esprit et la Matière » 
 

Peintures à l’huile sur toile d’Agnès Hémery 
 

À l’abbaye Saint-Martin de Mondaye 
Salle Eustache Restout à la ferme abbatiale 

À la suite de l’exposition «  Beauté Divine », une nouvelle proposition avec un circuit dans les égli-
ses de Caen. 
Grâce au dépliant, vous profiterez de quelques explications sur les oeuvres, vous retrouverez les 
références bibliques auxquelles elles font référence. 

Et pour partir plus loin 

À Juaye Mondaye 

À Caen 

À Bayeux 

Vous pouvez découvrir le circuit 
« Héritiers et bâtisseurs » qui part 
de l’église St Vigor et vous mène à 
la cathédrale. 
Le livret « Enquête à la cathédrale »  
accompagne cette visite. 
Livrets disponibles au Ser-
vice de la Catéchèse. 
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      Agenda                   

 
            Pèlerinage diocésain  
                 en Terre Sainte 
       «  Aux sources de la Mission » 
   Du lundi 4 au mercredi 13 avril 2016 

 
 

Pour tout renseignement, prendre contact par 
mail : pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr   
tel.: 0231293508 

Les lundis du CETh 
 

Session sur le deuil et la résurrection 
   23, 30 novembre et 7 décembre 2015 
                   de 10h à 16h30 

Du deuil à la résurrection : quelle espérance pour les baptisés ? 
 

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

de 10h à 16h30 
La vie spirituelle, un aspect du déploiement de notre vie de baptisé 

 
Session sur la messe 

  9, 23 et 30 mai 2016 
     de 10h à 16h30 

  Redécouvrir la beauté de la messe, source et sommet de la vie baptismale 
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À lire pendant  les vacances 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin d’abonnement au Pont               

Nom, Prénom:………………………………………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………... 
Code  postal  , ville                        ……………………………………………………………………………….. 
Je m’abonne à la revue  « le Pont » 
J’en désire ……….. exemplaires et verse la somme de:  
          10€ x ………. exemplaires, soit  ...……..€ 
A partir de 10 exemplaires  
      8,50€ x ………...exemplaires, soit ………...€ 
 

8 

À offrir 

La Bible dont vous êtes le héros 
 Paul Beaupère / William BONHOTAL  
 Laureen BOUYSSOU  
Ed. Mame 
 

Une manière ludique de découvrir deux figures bibliques 
importantes : Moïse et  la grande traversée 
                      Paul, le voyageur infatigable. 

Le Royaume de Dieu, Le bon berger,  
Enfant de la création, Jésus enfant... 
 

Une collection d’ouvrages pour les petits 
de Maïté Roche aux éditions Mame 

Cherche et trouve pour les bébés 
Virgine Noé 
Ed.Fleurus 

Pour les petits 

Pour les plus grands 

Quelques romans 

Chrétiens des Catacombes 
Sophie de Mullenheim 
Ed. Mame 

Escale à Buenos Aires T.2 
Le monde à coeur battant 
Cécile Quiniou 
Ed. Mame 

Pour les adultes 

Les indices pensables de Brunor 
Brunor  Editions 
 

Votre foi, sur quoi s’appuie-t-elle ? Tout ça semble tellement invrai-
semblable, un Dieu qui s’adresse à un peuple, des prophètes qui 
annoncent un Messie, un sauveur qui est massacré et qui sauve 
quand même….À partir de ces questionnements de jeunes (et moins 

jeunes), Brunor propose à travers ces 5 bandes dessinées de chercher les indi-
ces de l’existence de Dieu et la bonne nouvelle c’est que ces indices sont tous 
…vérifiables 

Points de repère 
2015 - 2016 
Le guide annuel pro-
pose 4 chemins de 
foi : Marie, l’Avent, les 
Rameaux, le Saint-
Sacrement 

Ecclésia n°25 
Baptisés pour la vie  
Dans la vie de l’Église et d’une personne, le baptême ouvre de vastes horizons !  
Ce numéro d’Ecclésia met surtout en valeur ce que ce sacrement initie chez la personne qui le reçoit 
(adulte, baptisé enfant, enfants d’âge scolaire, parents de petits enfants….) 

L’encyclique sur l’écologie 
Laudato Si 
Ed. Mame Cerf et Bayard 
L’encyclique part d’une écoute de la situation actuelle à la confrontation avec les textes bibliques 
en identifiant les racines des problèmes. La proposition du Pape François est celle d’une 
« écologie intégrale qui a des dimensions humaines et sociales, inséparablement liée à la question 
de l’environnement. » Le dernier chapitre invite les chrétiens à une vraie conversion écologique : 
un style de vie marqué par la sobriété et une communion des hommes avec la nature et entre eux. 


