
Chers catéchistes, 
 
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 
Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 C’est le cœur de notre foi, le mystère pascal, que nous venons de célébrer : la mort et la résurrection du 
Christ. La dimension pascale de notre existence et de notre mission de catéchistes, nous l’avons vécue, 
parfois de manière abrupte, tout au long de cette année pastorale, marquée par différents confinements. 

Comme vous le savez peut-être, PAQUES signifie PASSAGE. 
Oui, nous sommes convoqués à vivre un passage ! Nous 
sommes invités, dans la foi et l’espérance, à quitter les 
tombeaux de nos regrets, de nos « programmes pas 
terminés », de nos plannings bouleversés, pour nous 
remettre en marche avec le Christ ressuscité qui nous 
tourne vers la vie et vers l’avenir. Mais à quoi ressemble-t-
elle cette vie de ressuscités ? Quelle résurrection, quel 
passage le Christ nous propose-t-il dans notre vie, dans 

notre mission ? 
Le nouveau Directoire pour la Catéchèse, qui situe clairement la catéchèse comme partie intégrante du 
processus d’évangélisation, nous donne des pistes : Nous sommes invités à nous placer en sortie 
missionnaire (n° 49 – 50), à vivre la miséricorde (n° 51 – 52), à cultiver le dialogue avec nos contemporains 
(n° 53 – 54) 
Pour vivre cette véritable conversion pastorale, laissons-nous guider par l’Esprit Saint : « Il n’y pas de plus 
grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de 
permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait 
bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. (Pape François, Joie de l’Evangile, n° 
280) 
Bon temps pascal, bonne fête de Pentecôte ! 
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Célébrations de la Foi  
L’époque de l’année scolaire dans laquelle nous entrons est le moment où nous célébrons des baptêmes, 
des premières communions, des professions de foi, des confirmations… Comme l’an passé, et plus encore 
cette année, avec les multiples aléas liés aux conditions sanitaires, le cheminement que nous avions projeté 
aura subi bien des bouleversements. Certains d’entre vous se demandent si ces étapes de la foi doivent être 
maintenues si la retraite ou l’ensemble de la 
préparation n’a pas pu se faire : le critère ne peut 
pas et ne doit pas être celui du programme fini 
ou non, mais plutôt celui de la motivation de 
l’enfant ou du jeune (participation aux messes 
des familles, participation aux temps de 
préparation quand ils ont pu avoir lieu…). De 
plus, n’oublions pas que, hormis la profession de foi, ces sacrements sont des sacrements d’initiation qui 
ne sont pas un terme en eux-mêmes mais des moyens pour devenir chrétien en plénitude. Si le sacrement a 
lieu, c’est l’occasion aussi de prévoir une catéchèse mystagogique après le sacrement, pour relire, 
approfondir, ce qui aura été vécu. Dans tous les cas, un discernement en équipe s’impose pour répondre 
avec délicatesse et miséricorde, sans blesser, ni juger qui que ce soit. 
 



Une séance pour reprendre contact au retour des vacances 
Le confinement de ce printemps aura interrompu nos rencontres de catéchèse en pleines fêtes pascales. 
Nous vous proposons une séance clés en mains, à partir d’une œuvre d’art issue de l’Evangéliaire d’Egbert, 
pour reprendre contact avec les enfants et faire le lien avec le temps pascal. Cette séance dure une heure 
environ. 
Vous trouverez toutes les informations en suivant le lien ci-dessous 
http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/ImagePaques/CadrePropositionCatechese.htm 
(Cette rencontre a été élaborée par le site Interparole, du diocèse de Versailles, sous la direction de Joël 
MOLINARIO, qui est désormais directeur de l’ISPC à Paris) 
 

Un itinéraire et une célébration pour la Pentecôte  
Nous vous proposons un itinéraire clé en mains, qui peut être vécu avec les enfants, 
les jeunes et leurs familles autour de la Pentecôte, pour accueillir et célébrer les dons 
de l’Esprit Saint. Cette proposition articule des temps de catéchèse et une célébration, 
eucharistique ou non. Une belle démarche à vivre en communauté, en Eglise, pour se 
laisser renouveler par le souffle de l’Esprit ! 
A retrouver dans la boîte à idées sur le site du service. 
 

A ne pas manquer ! 
 
Mardi 29 Juin, en la fête de St Pierre et St Paul, une journée de fin d’année, à St Pierre sur Dives,  
de 9h30 à 16h 
 
Au programme : visite guidée de l’Abbatiale, découverte de St Paul à travers le patrimoine de notre diocèse, 
célébration… 
Une journée de convivialité pour se retrouver, se ressourcer, prier ensemble. 
(Les bulletins d'inscription vous parviendront prochainement) 


