
Chers catéchistes, 
Nous voici désormais tout proches de Noël ! cette semaine, nous vous proposons de poursuivre notre 
chemin vers Jésus avec Marie, en nous mettant à l’écoute de l’évangile de la Visitation, en St Luc (Lc 1, 26 – 
38) 
Ce récit où Marie se met en route pour porter l’Evangile à sa cousine Elisabeth et lui partager sa joie peut 
entrer en résonance avec le déconfinement que nous commençons à vivre en ces jours. Mettons-nous à 
l’école de Marie, pour devenir, à notre tour, des disciples missionnaires de « Dieu avec nous », l’Emmanuel 
qui vient partager et assumer toute notre vie, auprès de nos familles, de nos amis, des jeunes et des enfants 
que nous accompagnons.  
Bonnes fêtes de la Nativité à chacun ! 

Hélène GOHIN – Céline SEPULCHRE – Cédric COMELLO 
Service de l’Evangélisation de l’Enfance (Catéchèse) 

 

 
Au sujet de la catéchèse paroissiale 
Le décret modifiant celui du 29/10/2020 sur les mesures sanitaires liées au COVID a été publié récemment. 
 Il ne modifie pas la situation relative à l’organisation de rencontres de catéchèse qui ne sont toujours pas 
possibles dans les locaux paroissiaux (ERP de type L – articles 45 du décret). 
La réglementation est en effet différente pour la pratique du sport en intérieur ou des activités artistiques 
qui sont autorisées à compter du 15 décembre. 
 Les indications données précédemment demeurent : dans les églises, s’il n’est pas possible de tenir des 
séances de catéchèse, on pourra cependant célébrer avec des enfants et des jeunes, tout en appliquant 
rigoureusement le protocole sanitaire. 
 
 

Avec les enfants 
Comme les semaines précédentes vous trouverez ci-joint une proposition du diocèse de Rouen qui invite les 
enfants à vivre en famille un temps de catéchèse. Cette semaine, c’est l’évangile de la Visitation lu les 21 et 
22 décembre qui nous est proposé. 
 
Pour aller plus loin 
Voici un lien vers un article de la revue « L’Oasis », que nous évoquions la semaine passée, consacré à Marie, figue 
du disciple missionnaire qui nous conduit au Christ. 
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/315754-marie-disciple-missionnaire-nous-conduit-
christ/ 
 

    

 

 

 

 
 



 


