
Chers catéchistes, 
  
Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles. 
Voilà déjà 2 semaines que nous sommes confinés. 
Nous espérons que vous réussissez à garder le lien avec les familles et les enfants 
de votre groupe et que ce confinement n’est pas trop difficile à traverser… 
Cette période nous entraine à vivre concrètement la solidarité et la fraternité entre 
nous ! 
Soutenons-nous les uns les autres par la prière, par un appel, par un mail… 
Vous trouverez ci-dessous quelques infos que nous voulions vous partager pour 
vous accompagner dans votre mission. 
  
  

Bon courage à tous ! 
L’équipe de l’Evangélisation de l’Enfance (Catéchèse) 

  
  

1/ Une séance autour de la fête du Christ Roi 
Nous vous adressons en pièce jointe une proposition, réalisée par le diocèse de 
ROUEN, à vivre en famille à partir de l’évangile de dimanche prochain, fête du 
Christ Roi. 
  
  

2/ Caté Théobule en live 
Contrairement à ce que nous espérions, le caté « Théobule en live » du samedi se 
révèle très décevant (déroulement confus et inadapté) 
Aussi, avec regrets, nous vous déconseillons son utilisation. 
  
  

3/ Séances Caté par Internet 
Le Service National de la Catéchèse nous indique que « pour ceux qui prévoient 
des rencontres en visioconférence, les parents doivent être informés pour chaque 
séance virtuelle organisée. Une autorisation générale donnée en début d’année 
pour des séances virtuelles ne convient pas. » Aussi, mieux vaut vous assurer au 
début de chaque séance, que l’un des parents est présent non loin de son enfant. 
  
Pour méditer autour de l’évangile des talents, (Mt 25, 14 – 30) entendu dimanche 
dernier 

Le maître me l’a donné 
L’ai-je reçu ? Véritablement reçu ? 

Vais-je l’enterrer ? 
Vais-je m’enterrer ? 

Aurais-je le courage de le faire fructifier ? 
Le maître me l’a donnée 

La vie est un cadeau 
Suis-je entré dans la confiance ? 



Confiance en celui qui est absolument fiable 
Parce qu’il est ce qu’il dit être 

Le maître me l’a donnée 
La vie est un combat 

Epreuve de vérité 
Suis-je le serviteur fidèle ? 
J’entre dans l’endurance 

Fidélité à vivre et à inventer 
Le maître me l’a donnée 

La vie est promesse 
Aurais-je la patience ? 

Celle d’un monde à venir 
Le maître me l’a donnée 

La Vie est sagesse 
Oserais-je vivre en ce monde 

comme dans un autre monde ? 
Comme si j’appartenais à un autre monde 
Un monde où le maître est « le donnant » 

Un monde où la grâce abonde 
Où la grâce seule suffit 

Sur ma route, sur mes chemins d’errance, 
j’ai besoin de ta sagesse, 

pacifiante, douce, compréhensive, indulgente 
Le maître me l’a donnée 

  
 Méditation issue du site « Catéchèse par la Parole » 

 


