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« Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »

"Tout est lié" nous rappelle le pape François dans LQuelle joie ! Quel enthousiasme mettons nous lorsque nous prononçons
ces paroles ? Avons-nous toujours conscience que dans ces mots il y a toute notre Espérance ? Avons-nous toujours en tête

que nous annonçons le Kérygme ? Et si nous l’annonçons comment le faisons-nous ? Après nos formations sur « agir, se
former et prier », sommes-nous en action pour annoncer la Bonne nouvelle avec le visage joyeux de celui ou celle qui se sait
sauvé ? Comment montrer au monde que nous vivons de notre foi, que nous nourrissons notre prière par cette affirmation :

« Christ est ressuscité : Il est vraiment ressuscité ! ».
Avoir juste conscience que ces quelques mots changent notre vie, et le porter sur nos visages. C’est aussi cela être disciple
missionnaire vivre intensément de cette Bonne Nouvelle, avec nos failles, nos doutes, en toute humilité, mais savoir au plus

profond de nous que nous avons été créés, puis sauvés par Amour.
Que cette source d’amour infinie et inconditionnelle guide nos vies et nos gestes.

Agir en le montrant, prier en se le répétant avec joie et se former en vivant de la Parole.
Beau temps Pascal à tous !

Marie-Cécile Brossaud du Catéchuménat

Catéchèse et Catéchuménat

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


Agir pour mieux prier

             " Tout est lié" nous rappelle souvent le Pape François,notamment dans Laudate Si. Cela vaut aussi pour les piliers de la vie chrétienne :
le contenu de la foi, la prière et l'action. Souvent  on nous parle de prier pour mieux agir, afin que nos actions soient inspirées par l'Esprit Saint
et notre vie conforme à l’Évangile. Réfléchissons à la réciproque : et si nos actions, concrètes de tous les jours, pouvaient nous aider à mieux
prier..............
Ce dont nous n'avons pas souvent conscience, c'est que l'action se situe aussi dans l'élaboration de lieux où note prière pourra s'épanouir. Ainsi
se fabriquer un coin prière est une action tant par la réflexion de ce qu'on va y mettre que par la confection de ce qu'on peut y mettre. Dans tout
le processus de fabrication, nous nous engageons, par l'action, vers la prière. Or la prière nécessite un engagement premier de notre part.
C'est une mise en pratique que l'on conseille à tous les âges : préparation au baptême, éveil à la foi, âge primaire (on fait des bricolages pour
agrémenter le coin prière), adolescent et adultes préparant un sacrement de l'initiation chrétienne.
Quand nous réaménageons une pièce, la façon dont on place des icônes, un coin de prière, dit notre volonté de rendre Dieu présent dans nos
maisons.

Vous retrouverez la suite du topo sur le site de la Catéchèse dans formations

Échos du Catéchuménat

Appel décisif
du 10 mars en l'église

St François d'Hérouville-saint-Clair

      

Dans l'église de St François, 35 personnes ont été appelés par notre évêque, elles recevront le baptême à la veillée pascale.



Échos de la Catéchèse

Les retraites de Profession de Foi diocésaines ont eu lieu à Douvres la Délivrande .
Sur 3 sessions de 2 jours, elles ont regroupé 144 enfants venant de 15 paroisses différentes.

Accompagnés de leurs animateurs et de l’équipe diocésaine de la catéchèse, ces jeunes de 6 e et de 5e ont redécouvert à travers le jeu, le
chant, la prière, le partage et l’enseignement, toute la richesse de leur baptême, et de la foi chrétienne exprimée dans le CREDO.

Quelques mots de Émilie et Clément, deux jeunes qui ont vécu la retraite du 30-31 mars

Tu es venu faire une retraite, est-ce que tu savais à quoi t’attendre ?
E. : Oui, j’avais déjà participé à des retraites comme ça.

C. : Non pas du tout.

Et qu’est-ce que tu espérais de cette retraite :
E. : Parler de Jésus, voir la cathédrale (en fait la basilique), être avec mes amis.

C. : Voir la cathédrale parce qu’on m’avait dit qu’elle était super belle.

Et alors ?
C. : Elle est super belle !

E. : La veillée de louange est vraiment géniale !

Est-ce que cette retraite te donne un élan pour ta vie de chrétien ?
C. : Je vais plus prier maintenant !

E. : Oui, je vais me préparer à la confirmation !

Tous à vos agendas



Récollection des confirmands 

Samedi 18mai 13h30 au dimanche 19 mai 16h30

à Juaye Mondaye

La bientraitance des enfants et des jeunes
Le mardi 21 mai

9h30 - 16h

Intervention de Ségolaine Moog
déléguée des évêques de France pour

la lutte contre la pédophilie

Salle de conférences
Maison diocésaine

Caen



Confirmation des adultes

Samedi 8 juin 2019
à 18h

En l’église
St Gilles de Caen

36, rue des chanoines

 

Formation continue
Journée de fin d'année

pour les catéchistes (paroisses, écoles...)
et les accompagnateurs de catéchumènes

Mardi 18 juin
Maison diocésaine

9h30 - 16h

Dès maintenant, des dates à retenir



Journée de rentrée
des catéchistes et des accompagnateurs de catéchumènes

Samedi 21 septembre
9H30 - 16H

Maison diocésaine
Caen

Nouvelle proposition du Service de Catéchèse

FORMATION INITIALE

Pour les catéchistes débutants,
pour les personnes qui veulent faire le point sur leur pratique de catéchistes

pour les animateurs de groupes
une formation est proposée sur 4 soirées 

les mardi 24 septembre,1er, 8 et 15 octobre 2019
Des précisions seront données à la rentrée

A découvrir et à lire



           Youcat pour les enfants

                 Ed. Mame

                          
                                                                                                                                            

Jules et Manon découvrent les trésors de la messe

Anne-Isabelle Lacassagne

Isabelle Monnerot-Dumaine

Ed. Mame

Le livre qui donne envie d'être ami de Jésus

Anne-Isabelle Lacassagne

Ed.Mame

Le livre qui donne envie d'aller à la messe

Anne-Isabelle et Marygribouille

Ed. Mame



   

Connectez-vous à l’Évangile

Anne-Marie Aitken

Ed. Médiaspaul

 

Pour prier

http://


 Apprendre à ressusciter

Sur les chemins quotidiens de notre vie
Où il nous précède et nous attend,
Jésus nous apprend à ressusciter.

Car la Résurrection n'est pas un état final
Qui adviendrait brutalement à notre mort :

C’est une éclosion, c'est une avancée.

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.

 

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,

C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,

C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,

C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l'Esprit de Dieu en nous.

C’est apprendre à s'arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,

À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour,

C’est apprendre à vivre selon l'Evangile
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède

Afin de nous introduire dans la Résurrection!

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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