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Bonne et sainte année
 

 

L'homélie du Pape François du 1er janvier 2019 nous rappelle qu'il est bon de s'émerveiller de toute chose, sous la
bienveillance de Marie, Mère de Dieu.

"Au début de l’année, demandons à Marie la grâce de l’étonnement
devant le Dieu des surprises.

Renouvelons l’étonnement des origines, quand la foi est née en nous.
La Mère de Dieu nous aide : la Mère, qui a engendré le Seigneur, nous engendre au Seigneur.

Elle est mère, et elle régénère chez ses enfants l’étonnement de la foi, parce que la foi est une rencontre, ce n’est pas une
religion.

La vie sans étonnement devient grise, routinière ; il en est de même de la foi.
Et l’Église aussi a besoin de renouveler son étonnement d’être la demeure du Dieu vivant, l’Épouse du Seigneur, la Mère qui

engendre des fils.
Autrement, elle risque de ressembler à un beau musée du passé :"L'Église musée".

La Vierge, au contraire, apporte dans l’Église l’atmosphère de la maison, d’une maison habitée par le Dieu de la nouveauté.
Accueillons avec étonnement le mystère de la Mère de Dieu, comme les habitants d’Éphèse à l’époque du Concile.

Comme eux, acclamons-la : “Sainte Mère de Dieu”. Laissons-nous regarder par elle, laissons-nous embrasser, laissons-nous
prendre par la main. "

Que la paix de Noël soit sur vous et vous guide tout au long de l'année 2019

L'équipe de Catéchèse et du Catéchuménat

 

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


Échos de Noël

A l'école Ste Marie de Caen, le calendrier de l'Avent a permis aux enfants d'attendre Noël dans la
joie à l'écoute de la parole de Dieu.

Dans la paroisse de St Germain en plaine (Bretteville-sur-Laize), la communauté a vécu la veillée de Noël
au rythme des

"santons de Provence"

 



Prier pour mieux se former
 

Nous allons voir que la Parole de Dieu ne peut pas être reçue que intellectuellement, notre intelligence n’est et ne sera jamais
(eh oui !) assez vaste pour la comprendre ! La prière, la rencontre régulière avec le Christ, sont une nécessité pour quiconque
veut progresser dans la connaissance de Dieu et l’intelligence de la foi.
  Comme nous le rappelle le pape Benoît XVI, dans son audience générale du 7 mars 2012

« Le silence intérieur et extérieur est nécessaire pour que cette Parole puisse être entendue. (…) Le silence est capable de
creuser un espace intérieur au plus profond de nous-mêmes, pour y faire habiter Dieu, pour que sa Parole demeure en nous,

pour que l’amour pour Lui s’enracine dans notre esprit et notre cœur, et anime notre vie. La première direction est donc de
réapprendre le silence, l’ouverture pour l’écoute, qui nous ouvre à l’autre, à la Parole de Dieu ».

Il reprend là son exhortation apostolique Verbum Domini (qu’on a évoqué lors de la première formation, se former pour mieux
agir, et qui nous invite à remettre la Parole de Dieu au cœur de la vie de l’Église, et de chaque chrétien) (n°66)

« Redécouvrir le caractère central de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église veut dire redécouvrir le sens du recueillement et
de la paix intérieure. La grande tradition patristique nous enseigne que les mystères du Christ sont liés au silence; par lui seul,

la Parole peut faire en nous sa demeure, comme chez Marie, qui est inséparablement la femme de la Parole et du silence.
Nos liturgies doivent faciliter cette écoute authentique. Saint Augustin disait: « Quand le Verbe de Dieu augmente, les paroles

de l’homme manquent » 

Pour nous chrétiens, le silence et la paix intérieure doivent être habités par Dieu, dans la prière, et non un « faire le vide »
comme certaine philosophie ou courant religieux nous y invitent. La prière est une relation, avec Dieu, qui nous amène à nous

tourner vers l’autre, non un recentrage sur soi.

Mettons-nous à l’école des saints : St Augustin et St Thomas d’Aquin sont connus pour être de grands théologiens, on ne doit
pas oublier que ce sont avant tout de grands priants !

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



Tous à vos agendas

Catéchèse et Catéchuménat

Formation spécialement  
pour  VOUS

Catéchistes, accompagnateurs et animateurs

le jeudi 7 mars
de 9h30 à 16h30

Maison diocésaine de Caen
Pensez à prendre votre pique-nique



Formation continue

Agir pour mieux prier
 

Formation des catéchistes et des accompagnateurs

Attention
Proposition en soirée

lundi 1er avril
20h - 22h

Maison diocésaine Caen

Mardi 2 avril
9h30 - 12h

Salles paroissiales
53, rue Victor Lépine

CAEN

Jeudi 4 avril
14h - 16h

Centre Jean-Paul II
LISIEUX

Vendredi 5 avril
9h30 - 12h

Salle Ste Thérèse

rue de la Mondrière

VIRE





CATÉCHUMÉNAT

Catéchumènes

Rite de l'Effétah

avec Mgr Boulanger

Dimanche 27 janvier 2019

9h30 - 17h

Maison diocésaine

Caen

Appel décisif avec l’Évêque

et les parrains et marraines

Dimanche 10 mars 2019

à 16h

Église Saint François

Hérouville Saint Clair

 

Groupe St Paul
(confirmands)

Samedi 2 février 2019
Samedi 16 mars 2019

14h - 17h  
Maison diocésaine

Caen

Groupe  Nouveaux chrétiens
Samedi 2 mars 2019

14h - 17h
Maison diocésaine

Caen

Dès maintenant, des dates à retenir



CATÉCHÈSE

Grands-parents et petits-enfants :
Comment transmettre la foi, le message du Christ ?

 Jeudi 9 mai 2019
9h30 - 16h

(N'oubliez pas votre pique-nique)

Diocèse

Journée diocésaine de prévention autour de la pédophilie

le mardi 21 mai
à Caen

Les horaires vous seront communiqués ultérieurement

A découvrir et à lire



                                                                       



Prière de Noël
Doux enfant de Bethléem,

accorde-nous de communier
de toute notre âme

au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes cette paix

qu'ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.

Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement

comme les fils d'un même Père.
Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs

l'amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.

Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.

                                                               Jean XXIII (Prier, n°257 )

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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