
Chers catéchistes, 
 
Tout d’abord, nous espérons que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches et vos familles. 
Nous devions commencer à venir à votre rencontre dans les semaines qui viennent pour nous 
mettre à l’écoute de vos joies, de vos difficultés… et réfléchir avec vous comment repenser la 
catéchèse sous l’angle de l’évangélisation. Les circonstances sanitaires nous obligent 
malheureusement à repousser ce projet à une date ultérieure.  
Dans cette période difficile que nous traversons, nous expérimentons tous combien nous avons 
besoin de grandir dans la foi pour tenir bon dans l’espérance. 
Le confinement du printemps dernier nous a montré à quel point il est vital de rester en 
relations. Notre foi est incarnée. C’est toute la pédagogie du Christ qui se joue dans la rencontre 
avec l’autre.  
Les enfants et les jeunes que nous accompagnons, en catéchèse ou en aumônerie, ont besoin de 
discuter, de dialoguer, de chercher du sens aux événements que nous traversons. Ne les laissons 
pas seuls avec leurs questions, leurs doutes. Avec eux, mettons-nous à l’écoute de la Parole de 
Dieu, prions ensemble et poursuivons notre itinéraire de croyants. 
« Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force »  
Lettre de Paul aux Ephésiens 6, 10 
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PS : Nous avons la joie de vous faire part de l'arrivée d'un nouvel évêque 
pour notre diocèse !! Monseigneur Jacques HABERT a été nommé par le 
pape François Mardi 10 novembre. Je vous joins le message qu'il nous 
envoie (vous pouvez aussi le retrouver sur le site du diocèse de Bayeux et 
Lisieux.) 
 

 
  

Comment continuer à rejoindre les enfants et les jeunes 
que nous accompagnons, en catéchèse ou en aumônerie ? 
  
Alors que la préfecture du Calvados nous avait laissé une certaine souplesse au début de ce 
nouveau confinement en ce qui concerne l’organisation de la catéchèse dans les lieux 
paroissiaux, les détails du décret n'en laissent désormais malheureusement plus aucune : nous 
ne pouvons plus poursuivre nos rencontres de caté !!! 
Il nous faut donc chercher, comme lors du premier confinement, d'autres manières pour 
rejoindre les enfants et les jeunes. 
  
Avant de penser aux moyens concrets de poursuivre le parcours catéchétique, il nous semble 
important de rester en liens avec les jeunes et leurs familles. Ayons à cœur de manifester 
notre attention à ce qu’ils vivent au quotidien par des gestes tous simples : un coup de fil, un 
SMS, un mail, un courrier… qui exprimeront notre solidarité. 
  
Dans un deuxième temps, nous vous proposons quelques suggestions et quelques outils pour 
aider les enfants, les jeunes et leurs familles à poursuivre leur itinéraire de croyants  
  
1) A partir du document que vous avez commencé à utiliser, accompagner l’équipe de caté 
via Internet  



Pour cela, il existe différents outils : Zoom est simple d’utilisation et gratuit les 45 premières 
minutes (c’est déjà un temps suffisamment long, car l’attention des enfants n’est pas la même 
qu’en présentiel) ou Skype qui est gratuit et sans limite de temps. Avec Zoom, les familles 
n’ont pas besoin d’installer l’application, il suffit d’envoyer un lien sur lequel elles se 
connectent. Attention, pour que les enfants restent attentifs, il ne faut pas que le groupe soit 
supérieur à 5/6, sinon, il est préférable de le scinder en 2. 
  
  
  
  
  
2) Avec le site Théobule, des dominicains de Lille 
Les samedis avec Théobule : pendant le confinement, un « caté en live » sur YouTube ! 
  
Théobule (site animé par les dominicains) s’invite chez les enfants de 6 à 11 ans avec ses récits 
bibliques en dessins animés. Afin d’aider les plus jeunes à vivre le temps liturgique, à préparer 
le rendez-vous du dimanche, le chien Théobule prend le relais des parents en catéchèse et 
donne rendez-vous aux enfants une fois par semaine en vidéo (grâce à différents support extrait 
de film, quizz, témoignages….) Il suffit d'indiquer son adresse mail.  
  
3) Avec le diocèse de Montpellier : Catéchèse par la Parole 
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/ 
Catéchèse par la Parole : une catéchèse pour toute la famille ! 
Le site web Par la Parole met la Bible au cœur de la catéchèse. Il propose des animations pour 
les enfants et les adultes : des jeux à faire ensemble, des activités créatrices à réaliser en famille, 
des œuvres d’art à contempler, des temps de prière et de méditation clés en main. 
Vous y trouverez des animations pour vous accompagner au fil du temps liturgique tout au long 
de ce confinement. 
  
  

Comment nourrir notre foi d’adultes ? 
  
Et si l’on transformait ce temps vécu dans un contexte épidémique en une occasion 
d’approfondir, jour après jour, notre relation à Dieu ? 
Faire grandir notre foi lorsque les rendez-vous proposés par les paroisses ont cessé peut nous 
laisser bien démunis… mais un approfondissement spirituel peut se poursuivre par la lecture, 
via les sites Internet, les chaînes YouTube, les pages Facebook, les podcasts …  
Nous proposons ici quelques initiatives des diocèses, de mouvements et paroisses pour nous 
accompagner dans la foi. 
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311334-catechese-confinement-nourrir-vie-
de-foi/ 
  
  

Comment poursuivre notre vie de prière ? 
  
En attendant de pouvoir tous nous retrouver en assemblée dominicale, nous pouvons participer 
à l’eucharistie autrement. Les propositions ne manquent pas : RCF, KTO, Le Jour du 
Seigneur sur France 2… mais nous pouvons aussi continuer ou (re)commencer à célébrer des 
liturgies domestiques, grâce aux diocèses qui mettent à disposition des fidèles diverses 
propositions pour conduire et vivre ces célébrations en famille, en « Église domestique ». 
  



https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302749-dimanche-vivre-
liturgie-domestique-maison-confinement/ 
  
  
Comment vivre une liturgie familiale chez soi ? 
Accueillir le Seigneur dans sa maison, au milieu de sa famille et de son quotidien, quelle joie ! 
La préparation est un moment majeur. Chacun peut y participer, sans oublier les plus jeunes. 
Voici quelques indications pratiques pour répartir les missions. 
  
Décoration et préparation du lieu 
Prenons soin du lieu et de notre tenue en ce jour de fête. 
Choisissons un lieu dans cette maison confinée : lieu pour accueillir l’Invité, le visiteur tant 
attendu. 
Plaçons une croix ou une image de Jésus, une fleur, une bougie… ou le cierge pascal que l’on 
aura confectionné pour la Vigile pascale, pendant le premier confinement. Mettons un carnet 
avec les noms de toutes les personnes à porter dans nos prières et dont nous prenons des 
nouvelles. Prenons l’avis de tous pour le décorer. 
Ce coin de prière restera toute la semaine pour se ressourcer, comme un lieu spirituel et apaisant, 
reposant. Nous l’aménagerons de semaine en semaine. 
  
  
Choix des chants 
Vous pouvez puiser dans votre répertoire familial un chant adapté au temps liturgique, ou en 
apprendre un nouveau. Pensez à imprimer ou recopier les paroles ! 
Sur le site Liturgie & Sacrements, vous trouverez un ensemble de propositions adaptées pour 
la fête de la Toussaint et le Temps de l’Avent : 
Liturgie de Toussaint : suggestion de chants 
Choisir des chants adaptés au temps de l’Avent 
  
Se préparer à lire 
On nomme à l’avance un ou plusieurs lecteurs. 
Vous pouvez trouver les lectures du jour sur le site de l’AELF, en cliquant sur Dimanche 
prochain puis télécharger les textes ou dans la revue Magnificat, Magnificat Junior (7-12 ans) 
ou Prions en Eglise. 
  
Conduire le partage de la Parole 
Choisir un commentaire de l’évangile (par exemple celui de KTO, ou encore celui de Croire) 
et une activité pour les tout-petits. Vous pouvez profiter des coloriages et activités 
de Magnificat Junior. 
  
Préparer le temps de louange-intercession 
Dans notre intercession, nous présentons avec confiance au Seigneur : 
notre souci du prochain le plus lointain : pour l’Eglise, le monde, les pauvres et les malades 
notre souci du prochain le plus immédiat : famille, communauté de foi, paroisse, amis, voisins 
dont nous prenons des nouvelles 
L’un d’entre nous peut se charger de préparer les premières et laisser ensuite l’expression 
d’intentions libres. Chacun prépare alors personnellement sa contribution à la prière. 
  
Choix du « conducteur » de la célébration 
Qui peut lire ? bénir ? ouvrir et conclure ? tous les baptisés ! 
 
 


