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         Osons nous mouiller !…  
 

         L’année scolaire s’ouvre sur de nombreuses nouveautés. 
         Tout d’abord nous avons la joie de vous annoncer que le Pont s’adresse désormais aux catéchis-
tes et aux accompagnateurs de catéchumènes. Ceci est un des fruits du travail en inter-services 
(catéchèse et catéchuménat), initié dans le cadre de la réorganisation des services souhaitée par notre 
Évêque. 
          Dans cette dynamique, nous vous proposons à partir de cette rentrée des formations communes.  
 

De nouveaux visages se présentent également à vous : 
          Marie-Cécile Brossaud, responsable du Service de Catéchuménat secondée en ce début d’année 
par Sœur Agnès. 
         Brigitte Roland co-responsable du Service de la Catéchèse avec Emmanuelle Midol. 
 

         Autre fruit de ce travail inter-services (catéchèse, catéchuménat et pastorale liturgique sacramen-
telle) : l’élaboration de propositions d’accompagnement pour la pastorale du baptême. 
Lors de la matinée du samedi 12 septembre, Mgr Boulanger a publié les orientations pastorales pour le 
baptême des petits enfants.  

Rassemblés autour de notre évêque, environ 200 personnes ont découvert les rencontres de préparation 
au baptême. « Il faut que chacun se mouille » nous encourageait à plusieurs reprises Mgr Boulanger, 
nous invitant à passer d’« animateur » à « témoin de la foi ».  
 

Voilà un programme d’année tout tracé : 
         Comment nous interroger sur nos pratiques pour devenir de véritables disciples-missionnaires ?  
         Comment entendre cette phrase du Pape François :  
« Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de 
nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une 
communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. » (La joie de l’Évangile n° 49).  

Alors osons appeler et proposer la foi autour de nous.  
Osons resplendir de la joie que nous procure notre baptême et soyons des     

témoins vivants de notre foi. 
 

L’équipe de Catéchèse et du Catéchuménat 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
  

 

 

Emmanuelle  Midol   Hélène Gohin 
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        À la Maison Diocésaine, près de 200 personnes ont assisté à la matinée sur les orientations 
diocésaines sur le baptême des petits enfants présidée par Mgr Boulanger. 
 
Un rappel des orientations diocésaines a été fait par le Père Verrier. 

Ces orientations « Au nom du Christ, appelés et envoyés » 
accompagnent la vie du diocèse depuis 2012 et jusqu’en 
2017.  
 
L’orientation n°12 votée lors de l’assemblée diocésaine d’oc-
tobre 2012 nous engageait à « Proposer un accompagne-
ment de type catéchuménal (avant, pendant, après) chaque 
fois qu’une demande de sacrement est faite.  
Privilégier cette démarche diocésaine particulièrement pour 
les sacrements du baptême et du mariage. »  

 
Il est essentiel de souligner l’importance du premier accueil 

réservé aux parents, lors de la demande du sacrement du baptême. Cet accueil fait, à lui seul l’objet 
d’une orientation diocésaine : « Privilégier la dimension de l’accueil vis-à-vis de chaque personne 
comme la manière de faire du Christ. Vérifier aussi que les lieux sont accueillants dans la simplicité et 
la beauté. » (orientation n°7) 
 
La démarche retenue privilégie une approche de la foi sous des formes variées, avec des entrées dif-
férentes et complémentaires. Cette approche de la foi pourra constituer pour certains une première 
annonce de celle-ci, pour d’autres un approfondissement, pour tous un cheminement.  
La diversité des parents peut aussi enrichir les échanges dans un climat d’écoute et de bienveillance. 
 
Les rencontres veillent à conjuguer : 

          
La proposition se décline en 5 rencontres :   
         Le baptême, un chemin 
                  - Etre chrétien, pourquoi ? 
                  - Entrer dans l’Eglise 
                  - A la suite de Jésus Christ               
                  - En vue du baptême                        Un chemin qui se poursuit 
                                                                           - Autour de Noël 
 

          
Des rencontres peuvent être proposées et vivement encouragées dans le cadre de l’éveil à la foi 
dans l’espace familial. 
 

            une catéchèse 
        une expérience de la prière 
        des échanges 
        un témoignage de chrétiens 
        un climat fraternel signifié dans la convivialité 

 
Écho du 12 septembre  



Des outils pour nos temps de catéchèse, des dossiers pour se former 
personnellement, réfléchir entre animateurs et animer des rencontres 
avec les enfants, les jeunes et leurs familles, rencontres en lien avec 
la communauté écclésiale. 

 

 Chaque dossier propose  un chemin de foi pour les adultes, des fiches pour se préparer à 
animer les rencontres, accompagner les enfants, pour les célébrations communautaires, et 
des fiches d'activités en famille. 
 

Les dossiers de Points de repères s'appuient sur les fêtes liturgiques qui jalonnent l'année 
et nous proposent 4 chemins pour cette nouvelle année. 

 
Les rameaux : des rameaux à la passion 
Il est souvent difficile de rendre compte de sa foi en Jésus 
Christ mort sur la Croix, quelques propositions vont nous 
aider à réfléchir, à partager en équipe. 
Pour les enfants, un itinéraire  est proposé  en deux 
temps : la célébration des Rameaux en communauté, et 
une rencontre après la célébration  pour relire et intérioriser 
ce que nous avons vécu lors de la célébration. 
 
Fête du Saint Sacrement : l'Eucharistie, Pain de Vie       

Un dossier permet d'approfondir en équipe le sens de 
l'Eucharistie afin de mieux en vivre. 
Pour les enfants une mise en lumière de l'Eucharistie leur 
permettra d'entrer plus profondément dans la réalité de 
l’Église, Corps du Christ. 

Temps ordinaire : Je vous salue Marie  
Un premier chemin de foi sur lequel Marie nous 
conduit à son fils. En équipe, nous sommes invités 
à connaître Marie, modèle pour tout croyant. 
A travers l'histoire de Marie, modèle de l’Église, les 
enfants découvriront comment elle nous conduit à 
son fils Jésus Christ, et nous serons invités en 
communauté à une célébration de la Parole.  
 
 
Temps de l'Avent : Seigneur nous t'attendons 
Ce chemin de foi nous ouvre les portes de 
l'espérance chrétienne. Nous réfléchirons en 
équipe à ce temps de l'Avent, c'est le temps où 
nous espérons et attendons la venue du Seigneur, 
mais c'est également l'espérance de la venue du 
Seigneur à la fin des temps. 
Les enfants sont invités à se préparer à la venue 
du Sauveur,  avec une proposition de célébration 
en communauté  pour le premier dimanche de 
l'avent. Et en famille une réalisation de calendrier 
de l'Avent est proposée. 
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Des outils  

Points de repère 
Ed. Bayard 

Des outils pour vous aider à préparer un pèlerinage à Bayeux 
 
Pour découvrir la cathédrale : 
          le livret Enquête à la Cathédrale   
Pour découvrir la vie de quelques évêques de notre diocèse : 
         le dépliant Héritiers et bâtisseurs. 

La revue Ecclésia s'adresse aux acteurs pastoraux responsables dans 
les paroisses, les aumôneries, les services diocésains. Elle les accom-
pagne dans leur responsabilité catéchétique par des récits d'expérien-
ces, des analyses et des approfondissements. 
Elle soutient la mise en oeuvre du Texte National pour l'Orientation de 
la Catéchèse en France, notamment la pédagogie d'initiation.  
Publiée par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat, elle 
paraît quatre fois par an. 

 
Un atelier autour de la Toussaint est proposé qui 
permettra aux enfants et à leur famille de découvrir que 
la sainteté est une aventure au quotidien. 

 
Disponibles à la librairie  
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Accompagnateurs 
Assemblée des catéchumènes  

 
Rite de l’Onction d’huile :  

 
Samedi 17 décembre 2015  

18h00 – 22h00  
à la Maison diocésaine à Caen 

 
Formation Initiale reportée 

 TOUS À VOS 
AGENDAS   

Des formations pour tous 
                                     Les lundis du CETh 

Session sur le deuil  
           et la résurrection 

23, 30 novembre  
et 7 décembre 2015 
de 10h00 à 16h30 

 

Du deuil à la résurrection :  
quelle espérance pour 

 les baptisés ?  

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

de 10h00 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 10h00 à 16h30 
 

  Redécouvrir la beauté de la messe, 
source et sommet de la  

vie baptismale 

Formation commune  
 

Mardi 5 janvier à Caen à 9h15 à la Maison Diocésaine 
 

Jeudi 7 janvier à Lisieux à 14h00 au Centre Jean-Paul II 
 

Vendredi 8 janvier à Vire à 9h15 à Blon 

Catéchuménat 
Catéchèse 

Retraite de Profession de foi 
 

Les jeudi 14 et vendredi 15 avril 2016  
 

Les samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 
 

À Douvres la Délivrande 

 
Catéchèse 

Catéchuménat 
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Le dimanche 13 décembre 2015 
 

Lumière de Bethléem  
avec l’Ouverture  

des Portes Saintes du  
Jubilé de la Miséricorde 

4 journées et un week-end 
 

Le jeudi à Falaise ou 
                    Le samedi à Caen 

Des tracts, des affiches... sont toujours à votre 

disposition au service de la Catéchèse 

Campagne de communication 

         Être saint, c'est se laisser traver-
ser par la lumière du Christ pour en 
rayonner autour de soi. La sainteté de 
Louis et Zélie Martin a laissé briller la 
lumière du Christ par toute leur vie. 
Leur foi en Dieu a imprégné leur quoti-
dien pour témoigner à leurs proches et 
particulièrement à leurs enfants. 

 Colloque œcuménique sur l’Orthodoxie  
Les Églises Orthodoxes : Actualité, diversité, unité 

 

Du dimanche 15 novembre à 16h00 
Au mardi 17 à 15h00 

Centre Théologique de Caen 

 
Canonisation de Louis et Zélie Martin 

 18 octobre 2015 à Rome 

Deux journées festives sont organisées à Lisieux et Alençon.  
 

 Un week-end de fêtes religieuses à Lisieux  
 

Fête des Familles à Alençon  
 

le Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre  
Veillée de prières des jeunes le Samedi 24 octobre à 20h30 

À la Basilique Notre Dame d’Alençon 
 

 Événement retransmis sur écran géant à la Basilique Sainte-
Thérèse de Lisieux à partir de 9h30 avec animation par un 
chapelain du Sanctuaire. 
 

Cette retransmission TV sera suivie d’une messe solennelle 
des nouveaux Saints, présidée par Mgr Michel Guyard, évê-
que émérite du Havre, à 17h00 en la Basilique Sainte-
Thérèse de Lisieux 

 
Oecuménisme 

 
À penser dès maintenant À la suite du tournage du film sur la Semaine Sainte (disponible au 

Service de prêt), un autre projet se dessine, mais pour le réaliser 
nous avons besoin de jeunes acteurs catholiques pour étoffer le 
groupe des acteurs des églises protestante et arménienne. Tenez-
vous prêts avec vos groupes de caté à nous rejoindre.  
Un appel vous sera adressé. 
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Pour le deuxième anniversaire de son pontificat, le pape François a annoncé l'ouverture, d'une 
Année sainte extraordinaire de la miséricorde.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Qu'est-ce qu’une Année Sainte ?  
 

Une Année Sainte, ou Jubilé, a généralement lieu tous les 
25 ans, elle est alors dite « ordinaire », par exemple en 
1975 et 2000. D’autres années saintes sont dites 
« extraordinaires », comme ce fut le cas en 1933 et 1983 
pour les 1900 et 1950 ans de la Rédemption (la Passion 
du Christ étant datée de l’an 33) ainsi que c’est le cas pour 
cette Année Sainte lancée par le pape François.  
Dans la tradition de l'Église, il s'agit d'un grand événe-
ment festif consacré tout particulièrement à la rémission 
des péchés et des peines qui y sont liées.  
Proclamer une Année Sainte de la Miséricorde renforce 
cette dimension, comme pour insister sur le cœur de la dé-
marche pénitentielle.  
Depuis son élection, le pape n'a cessé de rappeler la pri-
mauté de la miséricorde. La devise inscrite sur son blason, 
« Miserando adque eligendo » (« Par miséricorde et par 
élection », ou plus littéralement : « En ayant miséricorde de 
lui, Il le choisit ») témoigne de cet attachement . 
Le contexte mondial actuel avec toutes ses difficultés et 
toutes ses violences, avec cette « guerre mondiale » dont il 
dit qu’elle est éclatée, explique que le Pape François ait 
voulu offrir à tous, d’entrer dans la grâce d’un Jubilé extra-
ordinaire. 

Un peu d’histoire 
 
Les Années Saintes remontent à l'Ancien 
Testament, au temps de Moïse. Le Lévitique 
(Lv. 25, 10-13) prescrivait un jubilé tous les 
50 ans, qui se traduisait par l’affranchisse-
ment de tous les habitants, le retour de cha-
cun dans sa propriété et l’interdiction plus 
formelle de faire du tort à un compatriote. 
Chaque famille juive reviendrait dans sa si-
tuation d’origine : les dettes seraient levées. 
C’est comme si on « remettait les compteurs 
à zéro », on redevient comme au premier 
matin de la Création. Les Hébreux fêtaient 
ainsi leur libération de l’exil à Babylone. 
L’année sainte célébrée par tout le peuple 
permettait d’entretenir l’espérance d’une an-
née sainte dont Dieu lui-même fera les frais, 
au jour du salut. 

La corne de bélier, « yobel » en hébreu, 
qui servait à sonner cette fête, a donné le 
mot « jubilé ».  

 

L’ouverture de la Porte Sainte  
Pour marquer symboliquement le commencement de l’Année 
Sainte, le pape ouvre la Porte Sainte de la basilique St Pierre à 
Rome. Cette porte est murée en dehors de l’Année Sainte. Les 
fidèles étant invités à faire un pèlerinage, ce rite symbolise la vo-
lonté d’accueillir sans réserve les nombreux pèlerins venant pour 
ces occasions jubilaires. 
 

Ce fut le Pape Martin V qui, en 1423, ouvrit pour la première fois 
dans l'histoire des années jubilaires la Porte Sainte de la basili-
que Saint-Jean de Latran.  En 1499, le Pape Alexandre VI voulut 
que la Porte Sainte soit ouverte non seulement à Saint-Jean-de-
Latran, mais également dans les autres basiliques romaines : 
Saint-Pierre, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs. 
Une petite porte, probablement de service, qui se trouvait dans 
la partie gauche de la façade de la basilique Saint-Pierre, fut 
alors agrandie et transformée en Porte Sainte, précisément à 
l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. 
 

A présent, dans tous les diocèses et certains lieux de pèlerina-
ges, des portes saintes sont ouvertes afin de permettre à un 
nombre croissant de fidèles d’effectuer leur pèlerinage. 

A quoi sommes-nous invités 
cette année ? 
Quelques points relevés dans la bulle 
d’indiction du Pape François 
 

13. Nous voulons vivre cette Année 
Jubilaire à la lumière de la parole du 
Seigneur ….. 
 

14. Le pèlerinage est un signe particu-
lier de l’Année Sainte… 
 

15. … que le peuple chrétien réflé-
chisse durant le Jubilé sur les œuvres 
de miséricorde corporelles et spiri-
tuelles...  
 

17...Puisse le Carême de cette An-
née Jubilaire être vécu plus intensé-
ment comme un temps fort pour célé-
brer et expérimenter la miséricorde de 
Dieu... 
 

22. Le jubilé amène la réflexion sur 
l’indulgence... 

 
Année Sainte de la Miséricorde 

 
8 décembre 2015 - 20 novembre 2016  

Sources : Sites : Croire, Vatican                                                                                                     Brigitte Roland 

Et chez nous ?     
          Dans notre diocèse, 4 portes saintes seront ouvertes le dimanche 13 décembre                                 

    à la cathédrale de Bayeux                                           à la basilique Notre Dame de Douvres-la-Délivrande  
 à l’église du Sacré Cœur de St Germain du Crioult    à la basilique Ste Thérèse de Lisieux  
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La Miséricorde 

 

 

 
Nous connaissons les paraboles de La brebis égarée, La pièce de monnaie perdue, 
et Le père et ses deux fils (Lc 15,1-32).  Évangiles où chacun est pris en compte 
dans son être entier, petit et pécheur, et où le plan divin du Salut nous apparaît : la 
Miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le coeur 
d'amour et qui console en pardonnant. 

 

 

La Miséricorde est le thème central de la Bible, et il est bon de nous rappeler 
que la Miséricorde est le propre de Dieu. Jésus Christ lui même nous révèle 
la nature de son père comme celle d'un père miséricordieux Lc 6,36 « Que 
chacun puisse être miséricordieux comme le Père. » 
Dans la Bible, à travers les paraboles, il nous est donné de pouvoir 
s'approprier, et d'accueillir la Miséricorde de Dieu. 

 

 
D'autres paraboles nous offrent un enseignement pour notre manière de 
vivre en chrétien (« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de 
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.» Mt 18,35). La Miséricorde 
est une tâche pour le croyant, un acte qui engage, qui responsabilise. 
Elle n'est pas seulement l'agir du Père, nous sommes invités tous à en 
vivre parce qu'Il nous a d'abord été fait Miséricorde. 

Emmanuelle Midol 

La bulle d'induction du Pape François du jubilé extraordinaire  de la Miséricorde a été 
présentée le 11 avril dernier devant la Porte Sainte à Rome. L'Église se doit d'annoncer la 
miséricorde de Dieu, elle est l'expression même de Dieu qui se penche avec bienveillance sur 
les hommes et sur le monde. 

La Miséricorde, la compassion nous invitent à changer notre regard, à nous transformer. 
L'acquisition d'un coeur miséricordieux  est incontournable de la vie chrétienne ; le sésame pour 
accueillir le Christ, mais c'est aussi la disponibilité au pardon. 
 
Laissons-nous toucher par cette puissance du pardon qui nous donne à vivre de la Miséricorde 
du Père, et remettons le sacrement de réconciliation au centre de notre vie chrétienne. 
 
Rencontrer le Christ sous le visage d'autrui, repérer le Christ présent dans celui qui m'a 
pardonné, celui que j'ai servi.  
La Miséricorde est une vertu qui se travaille au jour le jour dans les petits actes du quotidien.   
Un programme de vie exigeant mais source riche de joie, de générosité, un chemin qui nous 
conduit et unit à Dieu. 

St Augustin définissait la Miséricorde comme le coeur compatissant pour la misère 
d'autrui et les moyens à mettre en œuvre pour essayer d'y subvenir. 
Littéralement le mot latin misericordia signifie  “avec son coeur auprès des pauvres, avoir 
un coeur qui bat avec les pauvres”. Certain allant définir la Miséricorde comme “l’état de  
rentrer dans le chaos de l'autre.” 
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À lire et à découvrir 

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le 
Père céleste, 
et nous a dit que te voir, c’est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu 
de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur 
à travers les seules créatures ; 
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 
 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 
  
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon 
et la miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés 
de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’é-
gard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente  
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
  
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux 
prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
  
Nous te le demandons par Marie,  
Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Pape François 

Le visage de la miséricorde 
 

Pape François 
 

Ed. Le Cerf 

La Miséricorde 
Notion fondamentale de 
l’Évangile 
Clé de la vie chrétienne 
 

Cardinal W. Kasper 
 

Ed. Les Béatitudes 
 

Baptisés pour la vie 
N° 25 mars 2015 
 

SNCC 

En famille avec Dieu 
 

Commission épiscopale 
pour la catéchèse 
et le catéchuménat 
(CECC) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’abonnement au Pont                   
Nom, Prénom:……………………………………………………………………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………. 
Code  postal, ville ……………………………………………………………………………….. 
 

Je m’abonne à la revue version papier « le Pont » (4 numéros à l’année) 
Prix de l’abonnement : 12 € 
Je désire ……….. abonnements et verse la somme de : ……. X 12 € = ……...€ 

 
Pour prier 

Joséphine et Thomas 
découvrent les trésors 
du baptême 
 

Diocèse de Nantes 

 

Ed. CRER 

2 possibilités pour recevoir Le Pont  
    Gratuitement sur Internet : téléchargeable sur le site du diocèse Bayeux Lisieux 

 

Payant par abonnement papier 


