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Bonnes vacances 

 

UN NOUVEAU DÉPART
 

Après 3 ans au services diocésains de catéchèse et de catéchuménat, je pars pour d'autres cieux. Saint Augustin disait en parlant des
morts : 

« Ils sont invisibles, mais ils sont présents ». De même pour les personnes qui s’éloignent géographiquement, elle restent présentes dans
les cœurs et les souvenirs.

Mon départ, n’est pas une mise à part, mais une nouvelle présence, sous forme de communion spirituelle. 
 

Je n’oublierai pas les formations des catéchistes et accompagnateurs en catéchuménat dans les différents lieux du diocèse, les temps
diocésains du catéchuménat à Caen, les retraites de profession de foi à Douvres la Délivrande, les célébrations du catéchuménat à St
Thomas, Hérouville et Saint Jean, les confirmations d'adultes à Bayeux et les retraites à Juaye Mondaye. Je me souviendrai du travail

d'équipe avec Emmanuelle et Brigitte, Brigitte et Hélène, Marie-Cécile, et les autres. Je garderai en mémoire les rassemblements à
Lisieux et la formation à Paris, les récollections à Grentheville ou Lisieux. Mais surtout je garderai dans mon cœur la joie, celle de

l'équipe, celle des enfants et adultes qui découvrent Jésus et la foi. 
 

Je laisse la responsabilité à Marthe Mosquet que certains connaissent par sa présence aux formations et aux retraites de profession de
foi et je sais qu'un prêtre sera nommé pour accompagner les deux services. 

 
Et vous, vous vous souviendrez de moi ?  de ma joie de vivre et de mes retards à répétition ?  de mon amour d’Augustin et de mes

cheveux épars ? d’un joyeux drille dans un habit de moine ou un frère des Béatitudes surbooké ? Qu’importe ! Ce qui compte maintenant
c’est de prier les uns pour les autres car comme dit saint Augustin : « Dieu ne choisit pas des personnes saintes, mais il rend saintes les

personnes qu'Il choisit ‘
 

Au moment de quitter le diocèse après 6 ans de présence, pour la Communauté des Béatitudes présente à Nouan-le-Fuzelier (Sologne),
j’entends saint Augustin qui vous dit et qui me dit « Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta marche ! ». Merci à vous tous, et

merci au Seigneur et à sainte Thérèse pour tout ce que nous avons partagé ensemble !
 

Père Benjamin

 

http://www.twitter.com/@Catechese14
http://www.facebook.com/catec14
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr


Piété populaire

                                                

La difficile harmonie
La catéchèse entre liturgie et piété populaire

L’histoire montre que les relations entre la Liturgie et la piété populaire se détériorent durant les périodes où la conscience
des valeurs essentielles de la Liturgie s’atténue dans l’esprit des fidèles.

Les trois causes:

- la conscience insuffisante ou sans cesse plus faible de la signification de Pâques
et du rôle central que cette célébration occupe dans l’histoire du salut

- l’affaiblissement du sens du sacerdoce commun

- la méconnaissance du langage propre à la Liturgie

                                               

Il faut avant tout éviter de poser la question des rapports entre la Liturgie et la piété populaire en termes d’opposition ou même
d’équivalence ou de substitution.

La liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu.  (SC
20)

Le Directoire sur la piété populaire et la liturgie 2002 nous dit :

 - il faut surmonter l’équivoque qui consiste à soutenir que la Liturgie ne serait pas "populaire"

 - le renouveau conciliaire s’est fixé comme objectif  de promouvoir la participation du peuple à la célébration de la Liturgie

 - si les sacrements sont indispensables pour pouvoir vivre unis au Christ, les diverses formes de la piété populaire ont, en
revanche, un caractère facultatif.
Toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par
excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré.  (SC 7)

                                           

             SC =  Sacrosanctum Concilium (1963)

                  

Extrait du powerpoint du Père Pietro Biaggi

Directeur adjoint du SNCC



Echos des services



Catéchèse

Journée œcuménique

 

Les plantes dans la Bible

Le dimanche 3 juin dernier avait lieu notre rendez-vous annuel avec la catéchèse œcuménique. Nous étions cette année au jardin des

plantes pour découvrir les plantes dans la bible.

Des familles de confession catholique ainsi que de confession de l’Église réformée unie se sont retrouvées en cette belle journée. Une

trentaine de personnes ont partagé d’abord le pique-nique et ensuite ont découvert les textes de la graine de moutarde, de Moïse dans la

mer de roseaux, Zachée et le sycomore ainsi que les ouvriers de la 11ème heure.

Un jeu de piste a permis de découvrir d’autres plantes citées dans la bible. A l’issue de ce jeu les petites mains ont confectionné un

magnifique bouquet.

Témoignage d’une maman
Cette journée nous a beaucoup plu, autant les grands que les petits: le pique nique a été l'occasion d'un temps d'échange

avec des familles protestantes, dans un cadre très agréable.
Les équipes avaient organise un après-midi très bien ficelé d'histoires tirées de la Bible, de jeu de pistes, d'images et

d'activités mélangeant les familles.
Une journée dans la bonne humeur, un temps convivial avec d'autres chrétiens, à refaire!

Nous nous retrouverons l’an prochain avec bonheur avec un autre thème….
Brigitte Lucas





N'oubliez pas !                                

Passez vos commandes au plus vite, pour avoir le matériel à la rentrée !                        

1ère année                

2ème année                 

 

 3 et 4ème année                     

Début d'aumônerie (6ème)  



CATÉCHUMÉNAT

    

CONFIRMATION
 

Le samedi 19 mai veille du dimanche de Pentecôte à la cathédrale de Bayeux, les  chrétiens de la paroisse Notre-Dame du
Bessin ont accueilli 41 adultes qui cheminaient depuis un an et plus vers le sacrement de la confirmation.

Pour ces 41 confirmands, ce jour s’inscrit dans une histoire faite de rencontres d’autres croyants, de recherche et de questionnement, de

découverte de communautés chrétiennes et d’engagements au sein de leur paroisse. Recevoir ce sacrement c’est pour eux, comme un

nouveau départ… mais aussi un aboutissement.

Âgés de 18 à 70 ans, étudiants, futurs ou jeunes mariés, parents, retraités, adultes en recherche d’emploi ou en activité professionnelle,

tous témoignent qu’il est toujours possible d’accueillir le don de Dieu. Par le geste de l’imposition des mains et la prière qui l’accompagne,

par l’onction du saint chrême, ils ont été marqués de l’Esprit Saint, afin que leur vie de baptisés puisse se déployer dans toute sa force.

 
Marie-Cécile Brossaud

Tous à vos agendas

CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT

Dates de rentrée dans différentes paroisses
9h30 - 12h



Bayeux 
22 septembre

rue du Général Dais

Villers-Bocage
6 octobre

salles paroissiales
place du Maréchal Leclerc

 

Vassy 
13 octobre

salles paroissiales
rue de Montsecret

Saint Pierre sur Dives
20 octobre

Salles paroissiales
place de la Mairie

 A lire ou à découvrir pour les vacances



Quand le curé met

son grain de sel

Petites pensées salutaires

Père Fabrice Chatelain
Ed. Artège

Les voies du silence

Rémi Chéno
Ed. Le Cerf

 

Deux frères

Jean-Michel Touche
Ed. Salvator

Chrétiens des catacombes
Tome 3

La relique espagnole,

Sophie De Mullenheim
William Bonhotal

Mame



Prendre du temps pour n’ avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt

Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel

Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.

Les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant

Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.

Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,

Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,

Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.

Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.

Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains

Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.

                                                                                                                                                        Charles Singer

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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