
Fêter la TOUSSAINT 
Chers catéchistes,  
Après le tourbillon de la rentrée, voilà que les vacances de la Toussaint 
se profilent comme l’occasion de reprendre souffle ! Mais, 
reconnaissons-le, la Toussaint nous fait souvent penser au cimetière, aux 
chrysanthèmes, au souvenir des défunts… alors que c’est une fête qui 
nous place au cœur de la foi, au cœur du mystère pascal : un peu comme 
la Pâque de l’automne. La Toussaint c’est la fête de tous les saints, 

connus et inconnus, la fête de tous ceux qui ont accepté de suivre le Christ, la fête où nous sommes à notre 
tour appelés à devenir des saints !  
Voilà un appel qui entre en résonnance avec notre vocation de catéchistes comme l’a récemment rappelé le 
pape François. « La mission du catéchiste, est avant tout d’être : il est un témoin au service de la communauté 
chrétienne pour soutenir l’approfondissement de la foi dans le concret de la vie quotidienne.  Les catéchistes 
sont des personnes qui annoncent inlassablement l’Evangile de la miséricorde. » Le Pape souligne une 
nouvelle fois l’engagement vocationnel à rendre témoignage de son expérience personnelle de salut pour 
appeler les destinataires à faire pour eux-mêmes la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité. C’est tout le 
programme de vie que nous tracent les Béatitudes dans l’évangile de St Matthieu que nous entendrons le 
1er novembre ! 
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux » Mt 5, 1 
 

Quelques ressources pour animer un temps de catéchèse autour de la Toussaint : 

Des p’tites vidéos sur les saints  
Une initiative du diocèse de Moulins qui nous invite, en moins de 2 mn, à mieux connaître les 
saints. Vous retrouverez : saint François d’Assise, saint Joseph, la Nativité de la Vierge 
Marie,  saint Louis et saint Jean-Marie Vianney… 
(Cliquer sur l’image pour accéder aux vidéos) 
 
 

Mon chemin à la suite des saints : connaître les saints et prier avec eux 
Les éditions CRER Bayard proposent un album illustré sur les saints pour les plus jeunes et 
leurs familles. Un joli chemin pour apprendre à connaitre les saints et prier avec eux ! On 
y découvre les vies de sainte Jeanne d’Arc, saint Augustin, sainte Joséphine Bakhita, les 
petits bergers de Fatima …  
(disponible auprès de la Librairie du Service) 

 

Journées de récollection en pôles 
Une demi-journée de récollection en pôle, pour prendre le temps de tisser des liens et nourrir notre vie 
spirituelle.  

 Pôle de LISIEUX, Vendredi 19 novembre, de 9h30 à 12h, à l’Ermitage Sainte Thérèse 
 Pôle de VIRE, Samedi 27 novembre, de 9h30 à 12h, salle Ste Thérèse, à Vire 
 Pôle de BAYEUX, Jeudi 2 décembre, de 14h à 16h30, à l’abbaye de Mondaye 
 Pôle de DOUVRES, Samedi 11 décembre, de 9h30 à 12h, à l’Accueil Notre Dame 
 Pôle de VILLERS BOCAGE, Lundi 10 janvier, de 14h à 16h30, à Aunay sur Odon 
 Agglomération de CAEN, Samedi 15 janvier, de 9h30 à 12h, à la Maison Diocésaine 
 Pôle de BRETTEVILLE, Samedi 22 janvier, de 9h30 à 12h, au Monastère de l’Annonciade à Grentheville 
 Pôle de PONT L’EVEQUE, Mardi 1er février, de 9h30 à 12h, aux salles St Léonard, à Honfleur 
 Pôle de FALAISE, Vendredi 4 février, de 9h30 à 12h, à St Pierre sur Dives 

 



 
 

Rencontres des animateurs des retraites de Profession de Foi 
 Mercredi 17 novembre, à 14h30, CAEN (Maison Diocésaine) pour la retraite des 19/20 mars 
 Mercredi 24 novembre, à 14h30, à DOUVRES (Espace Khaïré – ND de Fidélité) pour la retraite des 2/3 

avril 
 Mercredi 1er décembre, à 14h30, à LISIEUX (Accueil Paroissial) pour la retraite des 12/13 mars 
 

Vivre le temps de l’AVENT 
Une proposition intergénérationnelle avec JOSEPH 
Dans le cadre de l’année St Joseph, nous avons conçu une proposition pour vivre une démarche 
intergénérationnelle à déployer au cours d’une demi-journée, en établissement catholique, en paroisse…  
Un bon moyen pour tisser des liens avec les familles, pour articuler catéchèse et célébration ! 
Tous les documents sont disponibles sur notre page internet. 
 
Un hors-série de Points de Repères 
Ce document souhaite vous aider à comprendre le sens de la liturgie de l’Avent et de 
Noël. Il vous offre des propositions concrètes, des animations, des itinéraires, des 
outils clés en mains pour l’année C à vivre avec les enfants du caté et leurs familles : 
un calendrier de l’Avent, un conte pour la veillée de Noël, un jeu sur la naissance de 
Jésus… Beaucoup d’activités, comme celle liée à l’Épiphanie, peuvent aussi être 
réalisées quelle que soit l’année. 
(disponible auprès de la Librairie du Service) 

L’art au service de la catéchèse  
Sylvie MASSART, artiste peintre et responsable catéchèse à la paroisse St Gabriel en Pré-Bocage (Aunay sur 
Odon), a réalisé une très belle exposition que nous avons eu la chance de découvrir en l’église de St Georges 
d’Aunay. Nous vous encourageons à contacter Sylvie pour faire venir cette exposition jusque dans votre 
paroisse ! C’est un excellent moyen pour renouveler l’annonce de l’Evangile auprès des enfants, des jeunes, 
des familles… Un jeu découverte à destination des enfants permet d’entrer dans cette exposition de manière 
ludique et de faire des liens avec la Parole de Dieu. 
Contact : Sylvie MASSART – speg5@yahoo.fr  

 

Nouvelle traduction du Missel Romain 
Une nouvelle traduction du Missel romain va arriver dans les paroisses de France à 
l’occasion de la nouvelle année liturgique et l’entrée en Avent 2021. Certains diront peut-
être que cet événement paraît bien loin de la vie et des préoccupations de la catéchèse. Et 
pourtant … 
Et pourtant … si le but de la catéchèse est « de mettre en contact, en communion et en 
intimité avec le Christ » , elle devra donc nécessairement convoquer la liturgie : il n’y a pas 
de catéchèse sans expérience de la prière, de temps de célébration 
comme l’eucharistie, de vie liturgique … Le Missel romain est dès lors 
un outil précieux et indispensable pour la catéchèse, 

particulièrement en cette époque où le nouveau Directoire pour la Catéchèse invite à 
emprunter la voie mystagogique : 
« La liturgie est l’une des sources essentielles et indispensables de la catéchèse de 
l’Eglise, non seulement parce que la catéchèse peut y puiser du contenu, des langages, 
des gestes et des paroles de foi, mais surtout parce qu’elles appartiennent 
mutuellement à l’acte même de croire » (DpC 95). 
 



Pour permettre aux enfants de mieux participer à la célébration, des dépliants illustrés ont été réalisés pour 
présenter les dialogues issus de la nouvelle traduction liturgique francophone du missel romain. 
(disponibles auprès de la Librairie du Service, à partir de début novembre) 

 
 
 

Par tes chemins de sainteté, Seigneur,  
je voudrais rejoindre les saints. 

Mais je ne suis pas pauvre de cœur, 
et je ne sais pas quelle est cette douceur 
dont tu nous parles. 
La faim et la soif de la justice 
ne m'habitent pas vraiment. 
Ma miséricorde est bien courte 
et mon cœur n'est guère pur. 
Artisan de paix, je voudrais l'être. 
En prendre le risque, je le redoute. 

Cependant, heureux ceux qui pleurent ! 
Seigneur, vois mes larmes... 
J'ai confiance en ta grâce... 
Seigneur, crois-moi quand je te dis : 

par tes chemins de sainteté, Seigneur, 
je voudrais rejoindre les saints. 


