
Septembre 2016

C’est la rentrée ! Tous saints !
 

Plein d’une belle énergie nous nous mettons en route sur le chemin de la Sainteté !

Les vacances nous ont permis de nous poser sous le regard de Dieu en repensant à l’année écoulée avec
ses joies et parfois ses déceptions. Ces temps de calme sont une grande grâce pour nos missions, car ils
permettent à Dieu de nous guider vers ce qui nous rendra heureux, et vers ce qui nous convient afin de
déployer les talents dont Il nous a fait don.

Durant cette année accompagnateurs et catéchistes vont suivre en formation continue ce chemin qui
parfois nous semble si difficile et même inaccessible ! Pour communiquer cette belle espérance nous
devons déjà l’expérimenter dans nos vies, car ce chemin est pour tous. Heureusement le Christ nous
précède toujours, nous ne sommes jamais seuls.

Rendons grâce pour cette nouvelle année, prions les uns pour les autres.

Dans la joie de vous retrouver sur ce chemin !

L'appel à la Sainteté
"Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint"(Lv 19,2)

Parler de la sainteté, c’est parler du bonheur ; de cette vie divine à laquelle nous sommes appelés. C’est ce que résume très

bien le premier numéro du CEC : « Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure bonté, a

librement créé l’homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. »

Le chemin de sainteté que nous propose l’Église est un chemin de bonheur et pas du tout une série de choses à faire ou à ne

pas faire.
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L’Appel universel à la sainteté 

Le concile Vatican II insiste énormément sur l’appel universel à la sainteté. Nous sommes tous appelés à être des saints. Que

veut dire être appelés ?

Dire que nous sommes tous appelés à la sainteté c’est donc dire que ce n’est pas nous qui décidons d’être saints. C’est le

contraire : Dieu nous rend saints, c’est Dieu qui sanctifie son peuple  : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi

qui vous ai choisis. »( Jn 15, 16)

Oui, il nous a tous choisis pour être saints. Nous appeler à être saint, pour Dieu, c’est synonyme de nous donner la

sainteté. Dieu connaît notre cœur comme il connaît celui des israélites, comme il connaît celui de la Samaritaine. Il sait très

bien qui nous sommes. Et il nous appelle quand même !!! Il nous fait confiance alors qu’il sait qui nous sommes. Magnifique

folie de Dieu !!!

 Si nous sommes appelés à être saints, cela veut aussi dire qui nous avons la réelle possibilité de l’être, avec la grâce de

Dieu.

Être appelé à la sainteté, c’est donc Dieu qui me rend saint. C’est un cadeau qui vient de Dieu. On ne refuse pas un

cadeau !!! 

 

L’appel à la sainteté est aussi un talent. C’est-à-dire que nous avons la responsabilité de faire grandir cette sainteté.

Dieu veut que nous travaillions à notre propre sainteté. Dieu a voulu nous donner la responsabilité de faire grandir ce qu’il a

semé en nous. Il ne nous sauve pas sans nous mais veut notre collaboration. Il respecte trop notre liberté pour nous sauver

sans que nous y participions.

 

Quelle sainteté ? 

Nous sommes tous appelés à la sainteté sommes-nous tous appelés à être canonisés ? Certainement pas. Heureusement.

Sommes-nous tous appelés à faire des miracles, à prêcher des choses extraordinaires, à supporter des souffrances

incroyables ? Certainement pas, et heureusement, il y aurait bien peu de saints.

Alors à quelle sainteté sommes-nous appelés ? Que veut dire être saint ?

Jésus nous demande d’avoir l’esprit d’enfance qui est de nous remettre totalement dans les mains du Père. Nous l’avons vu,

Dieu nous fait confiance en nous appelant à la sainteté. Ici, c’est le revers de la médaille, c’est nous qui devons faire

confiance en Dieu. Le petit enfant dans les bras de sa mère n’a peur de rien, il s’abandonne totalement. C’est cela l’esprit

d’enfance que Jésus demande à ses disciples. Cette simplicité et cette confiance en Dieu.C’est entre ses mains que nous

remettons notre vie.

Laissons-nous faire par Dieu comme des enfants Il sait ce qu’il fait et il le fait bien ! C’est Dieu qui nous sanctifie, c’est



lui qui agit en nous.

 

C’est d’ailleurs important quand on essaye de transmettre notre foi. On voudrait bien souvent pouvoir donner la foi aux autres.

Figurez-vous qu’on ne peut pas donner la foi. Notre boulot, c’est de témoigner. C’est Dieu qui donne la foi. C’est Dieu qui

rend saint.

Être enfant de Dieu c’est donc aussi travailler à notre propre sainteté. C’est là que Dieu nous traite plutôt en adulte. Il attend

de nous que nous soyons responsables, en faisant notre travail.

Il ne suffit donc pas de se laisser faire par Dieu comme on se laisse bronzer par le soleil dans sa chaise longue. Non ! Il faut

prendre son bâton et sa besace et se mettre à la suite du Christ.

La sainteté à laquelle nous sommes appelés est bien différente des miracles et des grandes prédications. C’est finalement

tout simple, suivre le Christ en se laissant faire par lui tout en y mettant du nôtre. C’est se laisser entraîner là où il veut nous

mener, même si ça passe par la croix.

L’appel de la miséricorde 

Mais voilà, nous sommes pécheurs. Comment pouvons-nous être saints ? Les Actes des Apôtres appellent les chrétiens les «

saints ». Et pourtant déjà dans les Actes on voit bien qu’ils ne le sont pas tous. Comment des pécheurs sont-ils saints ?

Le chrétien est donc un saint parce qu’il est un pécheur qui aime et qui suit le Christ. 

Tous les dimanches à la messe, nous redisons notre foi. Et nous disons : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et

apostolique. »

L’Église est sainte. Mais… Mais ce n’est pas ce que l’on voit tous les jours. Et pourtant, si elle est composée de nous

pécheurs, ça ne l’empêche pas d’être sainte. Nous pécheurs, nous appartenons à une Église toute sainte, sans la tacher.

C’est plutôt elle qui nous purifie par sa sainteté. L’Église c’est la manière que le Christ a de nous appeler à la sainteté par sa

miséricorde.

C’est là que l’on touche au plus profond de ce qu’est la miséricorde du Christ. Il vient pour nous sauver sans avoir peur de

notre péché.

Être appelé à la sainteté ce n’est donc pas être « parfait », c’est prendre le chemin de l’Église qui nous appelle à la

conversion.

 

 
Un appel personnel ou personnalisé 

La Samaritaine, les disciples, saint Paul, Marie Madeleine, Marie, mère de Jésus… L’Évangile nous présente beaucoup de

saints. Il n’y en a pas deux qui se ressemblent. Chacun est appelé par le Christ de manière unique et personnelle. Et surtout,

chacun va suivre le Christ à sa manière.

La charité : Si la manière d’être saint est si personnelle, c’est parce que la sainteté c’est avant tout la charité, c’est-à-dire

l’amour du Christ en notre cœur. L’amour est éminemment personnel. Personne n’aime comme j’aime, il n’y a que moi.



Personne n’aime le Christ et n’est aimé par le Christ comme moi. Chacun à une relation unique avec lui.

Et donc, si nous avons commencé par parler « d’appel universel à la sainteté », nous comprenons maintenant que cela ne

veut pas uniquement dire la sainteté pour tous, mais plutôt que le Christ m’appelle moi à vivre de sa vie divine. Nous sommes

tous appelés personnellement à être saint.

La sainteté pour tous, c’est donc la sainteté pour chacun. 

Si l’appel à la sainteté est personnel, personne n’est saint tout seul. Personne n’est chrétien tout seul. Personne ne prie tout

seul. Jamais !!! C’est toute l’Église qui prie avec nous.

Magnifique communion des saints !!!

Tous à vos agendas

Samedi 1er octobre
de 9h30à 12h

à Blangy-le-Château

Samedi 15 octobre
de 9h30 à 2h

à Bény-Bocage

Vers le Baptême, confirmation et eucharistie
Vendredi 9 décembre 2016 

de 18h à 22h
Rite d'onction de l'huile des Catéchumènes

Maison diocésaine
1, rue Nicolas Oresme

Caen
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Vers la confirmation
Groupe de préparation diocésain

(pour ceux qui ne la font pas en paroisse)
Samedi 15 octobre 2016

Samedi 19 novembre 2016
de 14h à 17h30

Maison diocésaine
Caen

Pour tous les confirmands du diocèse
Samedi 10 décembre 2016

Remise de la lumière
Maison diocésaine

Caen

Être nouveau chrétien
Pour le groupe des nouveaux chrétiens

(tous les confirmés et les baptisés du diocèse)

Comment bien prier ?

Maison diocésaine

Caen

Formation initiale des accompagnateurs
Pour les accompagnateurs débutants

Les lundis de 20h à 22h

26 septembre 2016
 3 octobre 2016

10 octobre 2016 
17 octobre 2016 

       Maison diocésaine  

Caen

A lire et à découvrir

http://


Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois ?

Anne-Sophie Rahm, Bénédicte Delelis et Eric Puybaret

Ed. Mame

Dans ce livre, c'est mère Teresa qui s'adresse directement aux enfants et qui leur raconte sa vie.

Pour petits et grands à écouter et à ré-écouter.

Mère Teresa inconnue             

Sudeb Roy Chowdhury

traduit de l'anglais par Alix Douillet

Ed.Le Cerf

Ce livre est le mémorial arraché à l'ignorance et à l’oubli des pauvres de l’Inde tels qu’ils ont connu leur sœur, leur mère, leur

sainte.       

Ma vie avec Sainte Teresa

Sainte Marie des Sœurs de la Charité

Ed. Bayard

Soeur Marie a rejoint Mère Teresa en 1966 en Inde. Elle était la seule Française à l'époque. Elle témoigne de

l’intérieur de la vie quotidienne avec la sainte de Calcutta.



Chrétiens des Catacombes Tome 2

Dans la gueule du lion

Sophie de Mullenheim

Ed.Mame

Après le fantôme du Colisée, Sophie de Mullenheim entraîne ses lecteurs dans une enquête palpitante au temps des

premiers chrétiens.

Tombé du ciel 

Le bureau des miracles

Edmond Prochain et Vincent Lefebvre

Ed.Mame

Pour les enfants dès 6 ans, les aventures de Tirdel, l'ange et d'Albin,

un petit garçon qui voudrait bien qu'un miracle arrive.

Ouvre nos yeux et nos oreilles

Seigneur, ouvre nos yeux,
Que nous te reconnaissions
Dans nos frères et sœurs.

Seigneur, ouvre nos oreilles,
Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,

De ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur
Et que l'on opprime ; ô Seigneur, ouvre nos cœurs,

Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis.

Amen

Pour prier

http://


Mère Teresa

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
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