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Intercéder pour mieux témoigner

 
Prier pour les autres, c’est reconnaître que Dieu nous précède toujours et que ce que nous sommes capables d’obtenir « c’est
la manifestation avec une plus grande clarté, de sa puissance, de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple ». Peut-

être qu’avec cette dernière phrase du paragraphe 283 de la joie de l'Evangile, nous pouvons défricher la question parfois
posée de la nécessité de la prière d’intercession, si Dieu sait tout ce dont nous avons besoin ? Ce cœur à cœur avec Dieu
nous entraînant « au désir de faire le bien et de partager la vie des autres », son amour est manifesté avec encore plus de

vigueur aux yeux de tous. Notre témoignage a besoin d’être vivifié par la prière d’intercession.
de Catherine Saba

sur https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/760-spiritualite-catechistes-episode-5/

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/760-spiritualite-catechistes-episode-5/
http://www.twitter.com/@Catechese14
http://www.facebook.com/catec14
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr


Se former pour mieux témoigner

Pour redécouvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale, rejoignez le parcours Nicodème!

Démarrage le samedi 16 septembre, prenez contact avec le service de la formation permanente
au 02 31 29 35 11

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/formation-permanente/331562-parcours-nicodeme-a-caen-a-argences/

Le sacrement de réconciliation, qu'est-ce que c'est ?  
A partir de quel âge peut-on le proposer aux enfants ? A quelle fréquence le vivre quand on est adulte ? Pourquoi demander

pardon auprès d'un prêtre, alors que je peux parler directement à Dieu ?

Le Père Benoît Sévenier vous propose deux journées pour mieux connaitre ce sacrement,
les lundis 18 et 25 novembre 2019.

(10h45-16h, possibilité d'apporter son déjeuner pour le midi)

Pour catéchistes et accompagnateurs de catéchumènes!

S'inscrire auprès du CET au 02 31 73 22 15

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/formation-permanente/331562-parcours-nicodeme-a-caen-a-argences/


Mémoriser la Parole,
L'écouter, la répéter,

L'apprendre par cœur,
la prendre par le cœur

pour mieux en vivre

Au monastère de la Visitation de Caen
du vendredi 15 novembre à 18h au dimanche 17 novembre à 16h

Contacter (au moins 8 jours avant) Soeur Maria-Guadalupe
02 31 86 19 40

superieurecaen@laposte.net

Rencontres proposées par les services de catéchèse et catéchuménat

Formations pour les catéchistes, et accompagnateurs de catéchumènes

sur le thème de l'Eglise, corps du Christ et temple de l'Esprit



Mardi 12 Novembre 2019 
Mardi 10 mars 2020
Attention à l'horaire 

20h - 22h
Maison diocésaine

Caen
 

Jeudi 14 novembre 
Jeudi 12 mars 2020

14h - 16h
Centre Jean-Paul II

Lisieux

Vendredi 15 novembre 
Vendredi 13 mars 2020

9h30 - 12h
Salle Ste Thérèse

Vire

Journées de fin d'année



Pour les catéchistes, et accompagnateurs de catéchumènes

Mardi 16 juin 
10h-16h

Marie, l'Eglise et la mission

Pour les familles, grands-parents-petits-enfants, parrains-filleuls...

Et si on découvrait Jésus en jouant ?

Samedi 27 juin 2020
 

Rencontres proposées pour les catéchumènes

CONFIRMATION 2019/2020
 

Les futurs confirmands de notre diocèse n’ayant pas de préparation au sacrement de la confirmation, sur leur paroisse, se
retrouvent au sein du groupe St Paul. Ils seront accueillis par une équipe et le père Isaïe.

Rencontres « Groupe saint Paul » :

9 novembre 2019, 11 janvier, 8 février, 14 mars 2020 ;
14h00 - 17h 

Salle St Paul et oratoire 1er étage de la maison diocésaine à Caen



  
Pour tous les confirmands adultes de notre diocèse 4 dates sont incontournables :

1ère rencontre confirmands/ accompagnateurs :
Maison diocésaine à Caen de 14h30 à 17h.

Samedi 7 décembre 2019
« Remise de la Lumière ».

Salle Don Bosco/Ste Bernadette et grande chapelle.
 

2ème rencontre confirmands :
Maison diocésaine à Caen de 14h30 à 17H.

Samedi 4 avril 2020,
Remise de la lettre de demande à Monseigneur Boulanger.

Salle Don Bosco/Ste Bernadette et grande chapelle.
 

3 - Retraite Diocésaine :
Samedi 16 mai (13h30) jusqu’au dimanche 17 mai 2020 (16h30/17h) Abbaye de Juaye Mondaye

 Rencontre avec l’Evêque.
 

4 - Confirmation des adultes Cathédrale de Bayeux
  Samedi 30 mai 2020 à 18h.

 
 
 

Le « GNC »
 

  Le Groupe Nouveaux Chrétiens se retrouvera le samedi 5 octobre à la maison diocésaine de 14h à 17h sur le thème
« comment bien prier ». 

Ce groupe est constitué des nouveaux baptisés, confirmés et ayant reçu l'Eucharistie pour la première fois. Ces rencontres
permettent de garder le lien entre ceux qui ont eu la joie de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne en tant qu’adulte.

Le parcours catéchuménal crée une fraternité basée, quel que soit le parcours de vie, sur la rencontre avec le Christ et la
découverte ou redécouverte des trésors d’amour qu’Il a semé dans nos vies. Ceux que l’on nomme néophytes ont exprimé le
désir de se retrouver autour de trois thèmes principaux : la prière (sous « toutes » ses formes), le sacrement de réconciliation

et l’Eglise et ses Saints.
Deux autres rencontres sont prévues les 14/03 et 06/06. C’est une grande joie de partager avec l’équipe diocésaine du GNC

l’enthousiasme et le dynamisme des participants de tous âges !
Nous rendons grâce.

 
 CATECHUMENAT

Source de renouvellement par rapport à leur propre baptême, l’équipe diocésaine du catéchuménat et les accompagnateurs
le ressentent en préparant les rencontres qui jalonnent la dernière année avant le Baptême des adultes. C’est l’année pour

ces derniers où la dimension d’Eglise se précise. Ce qui n’était qu’une vague idée prend corps dans leur cœur avec la
rencontre de tous ceux qui depuis au moins deux ans cheminent. Tous ces temps forts diocésains permettent de rendre

visible l’appel de Dieu qu’ont reçu des catéchumènes si différents les uns des autres. Pour les catéchumènes qui recevront,
les sacrements de l’initiation chrétienne lors de la veillée Pascale en 2020, voici les dates incontournables :

 
Assemblée catéchumènes /accompagnateurs

Rite de l'onction d'huile
Vendredi 6 décembre 2019 ; 18h/22h., Maison Diocésaine.

Grande chapelle/Salle C CET/ salle Frappart et Granval (dîner)
 

A l’approche de l’APPEL Décisif :
Rencontre avec Monseigneur Boulanger 

« RITE DE L’Effétah »
Dimanche 26 janvier 2020, 9h30/17h, Maison Diocésaine.

Grande chapelle/salle C du CET, ainsi que l’accueil et cafétéria/salle Frappart (Déjeuner).
 



Célébration de l’Appel Décisif (1er dimanche de carême)

Dimanche 1 mars, 16h00 en l’église St Gilles de Caen.

A découvrir et à lire

La collection "point de repère" a fait peau neuve. Dans ces fascicules, elle nous redonne les bases de la Bible, ou le temps de
l'avent et de Noël, tout en nous proposant, plusieurs types de mises en œuvre : pour préparer une journée inter-

générationnelle, pour animer une nuit de Noël ... 
 



Pour préparer Noël, ne vous contentez pas du chocolat....
Grâce aux calendriers de l'avent, goûtez aussi à la Parole de Dieu !

Si vous voulez les proposer aux familles lors du caté, d'un dimanche autrement, ou tout autre occasion.... vous pouvez
contacter le service de catéchèse qui vous facilitera cette démarche !

Pour prier

http://


Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,

as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,

aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,

le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,

tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix

avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit

afin que naisse l’Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie

qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies

pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,

intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête

dans sa passion pour instaurer le Royaume.

Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,

du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,

pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,

prie pour nous.
Amen. Alléluia !
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