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PRIER AGIR SE FORMER !
 

Quel beau programme !
Quoi de mieux que de profiter de l’été pour le mettre en application !

Au milieu du tumulte des vacances des enfants, des petits enfants, de la famille, des amis prendre un rendez-vous avec le
Seigneur pour le laisser agir en nous. Dans notre désir de tout faire pour bien préparer ce temps de repos, rendre grâce,

demander la patience et l’énergie de témoigner même en vacances de ce qui nous fait vivre toute l’année. Le changement
d’habitude estivale peut parfois être un piège car nous sommes souvent conditionnés par nos habitudes (nos actions !), si

elles changent, on a du mal à recréer les chemins qui nous mènent au cœur à cœur avec le Seigneur.
Que ces vacances soient l’occasion de faire une petite relecture de notre année afin de confier au Christ l’année prochaine

qui sera source de changement. Pour nos services avec le départ de Brigitte après 11 années au Service de la Catéchèse et
Louis qui, après un an de stage au Service du Catéchuménat continue son chemin de séminariste. Nous leur disons tout

d’abord merci pour tout ce temps consacré, pour leurs prières et le partage de leurs expériences. Nous leur souhaitons surtout
une grande joie pour l’avenir. Qu’ils gardent une place dans leur cœur pour nous, tout comme nous les porterons dans nos

prières.
Belles et saintes vacances à tous, dans la joie de vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Marie-Cécile Brossaud

Catéchèse et Catéchuménat

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


 
« Agir pour mieux prier »

Comme nous vous l’avions dit lors des précédentes formations, quel plus bel exemple à donner que celui de nos services,
nous agissons en préparant les formations, nous travaillons ensemble et cela nous amène à prier. Rendre grâce pour ce

travail qui plus qu’un travail devient réappropriation, réflexion. De cette action naît notre prière. Nous avons vu à travers la
Bible que l’homme peut entrer en relation avec Dieu et c’est du domaine de l’agir, alors que les autres religions ne proposent
qu’un rite vide de relation avec Dieu. De nos actions naissent notre prière qui monte vers Dieu, comme lorsque nous rendons

grâce pour la création en la préservant « Laudato si ».
Pour prendre le temps, comme nous l’avons souligné avec " Prier pour mieux se former", nous prenons rendez-vous avec le

Seigneur en mettant toutes les conditions matérielles de notre côté : préparation d’un coin prière... Dans le processus de
fabrication, nous nous engageons physiquement à rendre présent Dieu chez nous selon nos goûts et selon ce qui nous

touche plus personnellement. Lorsque nous accompagnons des enfants ou des adultes nous cherchons des portes d’entrées
qui passent souvent par le beau : décoration des églises, chants, bouquets etc…Tous ces rituels, si ils ne prennent pas le

dessus sur le but essentiel qu’ils ont, sont présents pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu à travers la prière qu’ils
vont susciter. Le meilleur exemple est la liturgie de l’Eglise. La prière elle même est une action. Le Pape François dans

Laudato si nous dit que le travail est une action qui nous fait entrer dans le projet créateur de Dieu.
 

Comme nous l’avons dit toute l’année : tout est lié. Parfois nous penchons plus vers l’un ou l’autre, mais idéalement nous
pouvons demander au Seigneur (action) que nos vies soient équilibrées. L’Esprit peut nous aider à garder le cap.

 



Échos de la Catéchèse

Retour sur la Journée œcuménique
 

Dimanche 28 avril 2019

Chrétiens, de l’Église protestante unie, catholiques ainsi que des scouts se sont donné rendez-vous au parc de la Baleine pour la
journée œcuménique annuelle le dimanche 28 avril dernier.

Avec une météo bien triste et froide, mais sans pluie, la journée a commencé par le pique-nique dans le parc. L'histoire de Moïse a été
racontée dans un premier temps et ensuite le groupe s'est mis en route où nos pas nous ont conduits au Temple de  Lion-sur-Mer où

nous étions attendus.



  

Des groupes se sont formés autour de différentes activités pour découvrir ou re-découvrir différentes étapes de la vie de Moïse : un
panier pour Moïse bébé, une pyramide pour sa vie en Égypte, des petits moutons quand il était berger au pays de Moab.

Toujours en lien avec la vie de Moïse, un livret de jeux, d'énigmes....était à notre disposition. Un goûter a été servi réjouissant grands
et petits.

Une prière au Seigneur a conclu cette journée.
Dommage que le temps n'était pas de la partie, mais il n'a pas entaché la joie de se retrouver. 

L'équipe œcuménique



Après 11 ans au Service de la Catéchèse et auprès de vous,
je m'en vais prendre de longues vacances.

Je vous remercie pour toutes ces années. Elles ont été un vrai cheminement de foi, de partage, de découvertes.
Je vous ai accompagné du mieux que j'ai pu mais je tiens à vous dire que vous, vous m'avez accompagnée. Au travers de vos

requêtes, de vos questions, de vos recherches, vous m'avez fait avancer, grandir dans la foi.

Accompagner des jeunes, des adultes n'est pas chose aisée par les temps qui courent mais c'est notre mission de baptisés
de faire connaître le Christ, de le faire aimer et de les mettre en relation.

Quelque soit la mission qui nous est confiée, nous devons garder au cœur la confiance et pouvoir propager cet amour que le
Père nous donne à travers le Christ et qu'il renforce avec l'Esprit Saint.

Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été !
Je prierai pour vous.

Priez pour moi !
Encore un grand merci !

Brigitte Lucas



Échos du catéchuménat
 

Mgr Jean-Claude Boulanger a eu la joie de confirmer, le samedi 8 juin 2019n en l’église St Gilles, Abbaye aux Dames
de Caen, à 18h, 43 adultes de notre diocèse.

Les confirmands adultes cheminent depuis le mois de septembre. En petits groupes sur leur paroisse ou au sein du groupe St
Paul pour ceux qui sont isolés. Ces adultes se réunissent aussi lors des rencontres diocésaines : « remise de la lumière » au
mois de décembre et « remise de la lettre à l’évêque » au mois d’avril à la maison diocésaine ou ils sont accueillis par l’équipe

diocésaine de confirmation, composée de quatre laïcs et d’un prêtre accompagnateur.

Avant de recevoir le sacrement de la confirmation, ils ont rencontré Mgr Boulanger lors d’une retraite de deux jours à l’Abbaye
de Mondaye. Se retrouver à l’écart de tout ce qui peut parasiter et distraire, permet aux futurs confirmands de se recentrer sur

ce qu’ils vont vivre au mois de juin

Alterner les rencontres paroissiales et les rencontres diocésaines permet de découvrir les différentes facettes de la vie
ecclésiale. Ces adultes  sont pour la plupart en recherche d’approfondissement de leur foi, ils viennent de tous les milieux et
ont parfois vécu de grandes épreuves dans leur vie personnelle. Certains ont aussi découvert à l’occasion de la préparation

d’un autre sacrement qu’ils n’avaient pas été confirmés et qu’ils se sentent « incomplets ».
Comme l’a partagé Jean lors de la dernière rencontre pour la remise de la lettre à l’Evêque « Même si je participe à la vie de

ma paroisse, j’ai toujours eu le sentiment qu’il me manquait quelque chose. Depuis que j’ai commencé le chemin vers la
confirmation je me sens plus en paix, je sais maintenant qu’il fallait que l’Esprit Saint  vienne totalement en moi ».

Pour Julie en revanche la démarche est différente, son époux a été confirmé l’année dernière et c’est en le voyant rayonnant
de ce nouveau sacrement qu’elle a voulu, elle aussi suivre le même chemin.

Lorsque les adolescents préparent ce sacrement, certains parents désirent aussi le préparer et découvrent avec joie que
beaucoup d’adultes s’y préparent, adultes avec lesquels ils peuvent partager leur chemin de foi. Nombreux sont ceux aussi
qui, à cette occasion redécouvre les richesses de ce que peut proposer la vie en l’Eglise. Ils prennent un nouveau départ

dans leur relation à Dieu et à l’Eglise. Ce chemin permet aussi comme le soulignait Yves « d’avoir une vision différente de nos
communautés paroissiales, de se sentir plus investi et de prendre conscience qu’on a un rôle à jouer. Il ne sait pas encore

comment, mais est certain qu’il va trouver sa place. Recevoir implique aussi de donner comme le Christ. »
C’est avec émotion que ces adultes ont reçu le sacrement de Confirmation entourés de leur famille, accompagnateurs et

prêtres. La célébration a été source de joie pour chacun et c’est rayonnants qu’ils sont sortis pour la traditionnelle photo avec
Monseigneur Boulanger. Nous avons eu la chance d’avoir le groupe de musique de la paroisse Ste Trinité pour les

accompagner dans leur prière.
On peut recevoir les sacrement de l’initiation chrétienne, Baptême, Confirmation et Eucharistie à tout âge, alors n’hésitez pas

à franchir le pas !

Marie-Cécile Brossaud

Tous à vos agendas



Journée de rentrée
des catéchistes et des accompagnateurs de catéchumènes

Samedi 21 septembre
9H30 - 16H00

Maison diocésaine
Caen



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

Journée fin d'année
Mardi 16 juin 
10h00  16h

Caen
 

Journée sur la catéchèse en famille
Samedi 27 juin 2020

Caen



Nouvelle proposition du Service de Catéchèse
Enseignant, témoin, quelle est la posture du catéchiste?

qu'est ce que l'Eglise, la liturgie, leur rapport avec la catéchèse?

comment parler à un groupe d'enfants? 

Pour réfléchir ensemble à ces questions, nous vous proposons une 

FORMATION INITIALE

Pour les catéchistes débutants,
et toute catéchiste qui veut prendre

un temps de reflexion
sur sa pratique,

nous vous invitons 4 soirées:
les mardi 24 septembre,1er, 8 et 15 octobre 2019

 de 20h00 à 22h à la maison diocésaine à Caen, 

A découvrir et à lire

                                            

Jules et Manon découvrent        Connectez-vous à                 Théotemo              Youcat des enfants

    les trésors de la messe                     l’Évangile                 kems de la Bible                        CEA           

Anne-Isabelle Lacassagne       Anne-Marie Aitken        Louis-Jean Ketleen               Ed. Mame

Isabelle Monnerot-Dumaine       Ed. Médiaspaul           Ed. Mame

   Ed. Bayard - CRER

                                                                                                                                            



PRIERE DU CATECHISTE
Seigneur, Comment puis-je être miséricordieux

Sans recevoir ta miséricorde ?
Comment puis-je donner à manger à ceux qui ont faim

et donner à boire à ceux qui ont soif
Sans être nourri par ton Corps et ton Sang ?

Comment puis-je vêtir ceux qui sont nus et qui sont proches
Sans me vêtir chaque jour du vêtement blanc de mon baptême ?

Comment puis-je accueillir le pèlerin
Sans être toujours disponible à me mettre en route vers le Père ?

Comment puis-je visiter les malades et les prisonniers
Sans Te demander de guérir mes blessures et pardonner mes fautes ?

Comment puis-je accompagner ceux qui sont proches de la mort
Sans croire à Ta résurrection et à la vie éternelle ?

Moi aussi Seigneur j’ai beaucoup de doutes
Mais je sais que ton Esprit est à côté de moi sur mon chemin de foi.

Je suis appelé à enseigner dans la catéchèse
Seulement quand je suis disposé à écouter ta Parole.

Je peux réprimander les pécheurs
Seulement quand je sens le besoin de ton amour.

Je peux consoler les affligés
Seulement quand j’accueille le Consolateur.

Je peux pardonner les offenses
Seulement quand j’ai le courage de demander ton pardon.

Je peux supporter les personnes désagréables
Seulement quand je reconnais mes limites et mes défauts.

Aide-moi à toujours prier pour ceux qui me sont confiés
Car je sais que tu es le Dieu vivant, fidèle, des vivants et des morts.

Amen
Père Pietro Biaggi, SNCC

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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