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ALLELUIA
Christ est vivant

Nous sommes dans le temps pascal, temps d'espérance, d'action de grâce, de passage de la mort à la vie.
« Jésus Christ [..] a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est
ressuscité des morts »
Quel mystère ! Jésus, le Fils de Dieu est mort sur la croix. Il est mort par amour pour nous, pour nous sauver. C’est pour cela qu'Il a accepté
d’être crucifié, et qu'Il est descendu à l’ombre de la mort. Il a accepté également de demeurer dans ce lieu de mort, de ténèbres et de
solitude. Mais le troisième jour, Il est ressuscité : la Vie a vaincu la mort.
C'est une cause de joie, d’espérance pour nous et toute l’humanité. Nous ne sommes pas seuls dans nos ténèbres, nos morts, nos
angoisses, nos peurs, etc. Jésus est venu nous rejoindre là où nous sommes. Le Fils bien aimé de Dieu, l’Agneau de Dieu est descendu
dans nos abîmes afin de nous relever avec Lui. Le Christ Jésus nous tend la main pour nous sortir de notre doute, de notre solitude, de
notre désespoir et de notre mort et nous emmener vers la confiance, la paix, l’espérance, la lumière et la vie.
Saisissons la main du Christ, Il veut que nous soyons debout avec Lui, et Il veut nous donner sa vie, son amour en abondance.
Nous ne sommes plus seuls ; désormais nos abîmes sont habités par le maître de la Vie, et de l’Amour.
Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse
« le Christ est ressuscité !
Alléluia ! »
Sr Suhad
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Miniature flamande (15ème)

L'Apocalypse
Le terme « Apocalypse « s'est chargé au fil des siècles d'une série de lectures négatives non chrétiennes qui l'ont éloigné de
son sens d'origine pour évoquer une catastrophe massive et violente. Cette fausse perception est liée à la difficulté d'appréhender un genre
littéraire déroutant qui ne trouve pas de comparaison dans la littérature contemporaine, le genre apocalyptique.
Ce genre constitue un genre littéraire ancien qui apparaît à l'époque de l'exil à Babylone L'Apocalypse est également appelé " Livre de la
Révélation"ou encore "Révélation de Jésus-Christ".
C'est le dernier livre de la Bible.
« Apocalypse » vient du grec « apokálypsis » et signifie « Révélation ». C’était un genre littéraire devenu habituel chez les Juifs après l’exil de
Babylone (587-535 av. JC.). L’Apocalypse de saint Jean décrit la fin des temps, lorsque Dieu jugera les hommes. Cette intervention de Dieu
ébranle la nature (phénomènes cosmiques) et est dépeinte avec de nombreux symboles et chiffres.
L’Apocalypse ne vise pas à donner une description avant l’heure des événements à venir, mais à présenter une même réalité sous des
symboles différents. Tout est fait dans un langage volontairement figuratif afin d’éveiller l’attention du lecteur, habitué au genre apocalyptique
utilisé par les Juifs.
Certains symboles ont une signification particulière : l’Agneau symbolise le Christ ; la femme, l’Église ou la Vierge Marie ; le dragon, les
forces hostiles au Royaume de Dieu ; les deux bêtes (chapitre 13), l’Empire romain et le culte impérial ; la Bête (chapitre 17)symbolise
Néron, Babylone, la Rome païenne ; les robes blanches, la victoire ; le chiffre 3,5 ou 666 en dessous du chiffre 7, quelque chose d’imparfait,
de néfaste ou caduc. Mais ces symboles ne sont pas exclusifs ; ainsi le Christ est parfois représenté comme « fils de l’homme » ou chevalier.
Ce dernier livre de la Bible résume ainsi toute la Bible. On y voit l'arbre d'Adam et Eve, le trône de David, Jésus, l'Esprit, la ville de
Jérusalem........
Toute la Bible tend donc vers Jésus glorifié, centre de l'univers, accomplissement de toutes choses qui nous est donné gratuitement comme
eau de la vie.
Père Benjamin Boisson
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CATÉCHÈSE
Retraite de Profession de foi
à la maison d'accueil de Douvres la Délivrande
Plus de 130 enfants de quatorze paroisses du diocèse ont vécu leur retraite à Douvres la Délivrande sur 3 week-ends sous le signe de la

joie, de la lumière de Jésus Christ.

Moments de joie, de chants, de jeux, de prière, de partage, de réflexions ont ponctué ces retraites.

Et aussi en École catholique

Avec les jeunes de l’Institution Saint Pierre de Caen qui se préparent à la profession de foi, nous avons voulu illustrer que la parole de Dieu
illumine l’Église…. Église constituée de chacun de nous !
Pour cela, l’équipe de catéchistes a préparé une église en papier calque, fixée sur une mini étagère, sur laquelle nous avons posé des
lumignons. Lors de la célébration clôturant le troisième temps fort chaque jeune a pu lire quelques versets de la parole de Dieu, puis allumer
une veilleuse.
Petit à petit, l’image de l’Église s’est éclairée !
Ce fut un beau moment de communion, d’abord entre catéchistes pour préparer ce « vitrail », puis avec les jeunes autour de la Parole et la
lumière.
Marthe Mosquet

CATÉCHUMÉNAT

PÈLERINAGE à LISIEUX
Samedi 14 avril dernier
Plus de 300 catéchumènes de la province de Normandie sont venus en pèlerinage à Lisieux le 14 avril.
Après un accueil sous le soleil, une intervention du Père Boulanger leur a permis de découvrir leur sœur Thérèse. Des catéchèses sur la
famille, sur la prière, sur la mission et sur la spiritualité de Ste Thérèse étaient proposées par les évêques en alternance avec une visite
guidée des lieux de vie de Ste Thérèse. Cette belle journée s'est terminée par la messe à la basilique et un temps d'envoi.
Marie-Cécile Brossaud

Tous à vos agendas

IMPORTANT

CONFIRMATION des ADULTES
Samedi 19 mai 2018
à 18h
Cathédrale de Bayeux

JOURNÉE OECUMENIQUE
LES PLANTES DANS LA BIBLE
DIMANCHE 3 JUIN
Place Blot
au Jardin des Plantes de CAEN
de 12H à 17H
avec le pique-nique
Pour tout public

JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE
Pour les catéchistes et accompagnateurs de catéchumènes
Mardi 19 juin 2018
10h à 16h
Maison diocésaine
Caen

Journée pèlerinage à Lisieux pour les enfants

Au choix
2 dates
le mercredi 20 juin
ou le samedi 23 juin

Renseignements : 02 31 48 21 08 ou 02 31 48 55 08
– info@therese-de-lisieux.com
www.therese-de-lisieux.com
sanctuairetheresedelisieux @sanctulisieux
Idées cadeaux pour les Fêtes de la Foi

EnQuête sur Dieu
Sophie de Mullenheim
Sophie Chaussade
Ed. Mame

Merveilles de ma communion

Caroline Pellissier
Fifi Mandirac
Virginie Aldjidi
Ed. Mame

Les belles histoires de ma communion
Ed. Mame

Auteur :

Ed. CRER Bayard

Bénédicte Jeancourt-Galignani et Li-An
Ed. Bayard jeunesse

Ma p'tite encyclopédie catho
Marie-Christine Vidal et Rob
Ed.Bayard jeunesse

Pour prier

Un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté,
que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.
Père Guy Gilbert

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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