
« Avance au large, 
et jetez vos filets pour la pêche. » Lc 5, 4  

C’est l’évangile que l’Eglise offrait à notre méditation le 
jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire. Quelle belle 
invitation pour nous, catéchistes, au seuil de cette 
nouvelle année pastorale ! En partageant cette parole en 
équipe, nous avons été frappés par le mouvement qu’elle 
suggère. Par cette parole, Jésus nous invite en effet à 
oser, à accepter, de nous laisser déplacer, pour sortir de 
nous-mêmes, pour aller plus loin. Il s’agit de vivre un 
abandon confiant entre ses mains. Voilà des éléments qui 
résonnent en nous, comme en écho au récent Directoire 

pour la Catéchèse. « L’Eglise est appelée aujourd’hui à se placer en état de mission permanente et à 
transformer toutes ses actions, dont la catéchèse, dans une perspective missionnaire. Il s’agit de grandir dans 
la confiance que Dieu agit mystérieusement dans le cœur de l’homme avant même qu’il ne connaisse 
l’Evangile. » (DpC n°49-50) 
C’est un mouvement que nous avons déjà entamé ensemble, à l’invitation de l’Eglise, vivre la catéchèse 
comme un processus d’évangélisation. La fécondité de notre ministère n’est pas d’abord une question de 
méthode pédagogique, de manuel, de contenu à transmettre mais bien plutôt une attitude intérieure 
d’ouverture du cœur, de miséricorde, de dialogue, de relation vivante au Christ. Alors, n’ayons pas peur de 
sortir à la rencontre de ceux, enfants, jeunes, familles, que le Seigneur nous enverra tout au long de cette 
année qui s’ouvre devant nous ! Dieu lui-même, par son Esprit Saint, rendra fructueuse notre « pêche » ! 
Hélène GOHIN – Marie Cécile BROSSAUD – Céline SEPLUCHRE – Cédric COMELLO – P. Jérôme ROGER 

 

COVID-19 : normes sanitaires pour la rentrée  
Le Service juridique de la Conférence des évêques de France a examiné les dernières dispositions 
réglementaires relatives aux normes sanitaires. 
En résumé, le Passe-sanitaire n’est exigible ni pour les séances de catéchèse ni pour les rencontres de 
catéchuménat habituelles quel que soit le lieu où elles se déroulent, et ce pour tous les participants. 
En clair, ni les jeunes, ni les enfants, ni les adultes ne sont soumis pour ces rencontres à l'application du pass 
sanitaire. 
 
Toutefois, lors de rencontres exceptionnelles, style temps fort, réunissant plusieurs équipes de catéchèse 
ou plus de 50 participants, le pass sanitaire s'applique. 
 
Dans tous les cas, nous vous invitons à continuer à appliquer les gestes barrières : 
- Port du masque en intérieur 
- Utilisation de gel hydro alcoolique, aération/ventilation régulière des salles accueillant du public, éviter le 
brassage d’un nombre n’important de personnes... 
- Dans la mesure du possible, en intérieur, respecter le mètre de distanciation physique entre deux 
personnes 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document suivant : 
 

Note et tableau détaillé  



  
 

Journée de rentrée 
Pour prendre un bon départ et nous mettre à l’école de Marie, « la première 
en chemin », première catéchiste, nous vous donnons rendez-vous le  
samedi 9 octobre, à 14h, à la salle paroissiale de MAY SUR ORNE. 
Au programme : marche pèlerine jusqu’à la Vierge du Val de May, 
enseignement, partage, prière des vêpres… N’oubliez pas votre pass 
sanitaire !!! 
 

 
1er septembre – 4 octobre : La Saison de la Création,  
un temps de jubilé pour la Terre ! 

Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, les communautés 
chrétiennes sont invitées à célébrer la Saison de la Création ou Temps 
de la Création, un temps pour prier, rendre grâce pour le monde créé 
par Dieu et confié à l’humanité, un temps pour prendre soin de notre 
maison commune. La coordination internationale œcuménique propose 
comme thème cette année : « Une maison pour tous ? Renouvellement 
de l’Oikos (maison) de Dieu ». 
 
Voici quelques outils d’animation pour la catéchèse : 

 Une vidéo de Vatican News pour présenter le thème en 2mn : 
https://www.youtube.com/watch?v=cHxWhzDrEac 

 Une affiche personnalisable, un atelier fresque : https://www.egliseverte.org/actualites/temps-
pour-la-creation-2021/ 

 Un temps de prière : https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/benedictions/305368-
benedictions-pour-accueillir-les-saisons/ 

 Un jeu sur l’écologie pour devenir « gardiens du jardin de Dieu » : https://diocese44.fr/le-gardien-
du-jardin-de-dieu/ 

Journées de ressourcement en pôles 
A travers les quelques rencontres que nous avons vécues au cours de cette année qui s’achève, nous avons 
perçu combien vous désiriez, au sein d'un même pôle, continuer à mieux vous connaître, à vous rencontrer, 
pour tisser des liens et vivre des projets communs. 
Entre novembre et février, nous viendrons donc vivre avec vous une demi-journée de récollection, qui 
alternera des temps de partage, d'enseignement et de prière. 
Quelques pôles ont déjà choisi leur date : 

 Vendredi 12 novembre 14h-16h30, pour le pôle de BAYEUX 
 Vendredi 19 novembre 9h30-12h pour le pôle de LISIEUX 
 Samedi 27 novembre 9h30-12h, pour le pôle de VIRE 
 Samedi 11 décembre 9h30-12h, pour le pôle de DOUVRES 

 
 

Catéchèses intergénérationnelles          NOUVEAU ! 
Pour tisser des liens avec les familles et en communauté paroissiale, pour mieux articuler la catéchèse à la 
célébration dominicale, nous vous encourageons à mettre en place des temps de catéchèses 
intergénérationnelles, dans l’esprit des « dimanches autrement ». 

 



Au cours de l’année pastorale qui s’annonce, nous vous proposons deux 
catéchèses : l’une autour de l’AVENT, l’autre autour du TEMPS PASCAL.  
Chaque catéchèse sera présentée en deux lieux : Mézidon et Villers Bocage. 
 Vivre une démarche au cours de l’AVENT avec JOSEPH 

Mézidon, mardi 19 octobre, 9h30 – 12h 
Villers Bocage, samedi 23 octobre, 9h30 – 12h 
 Vivre une démarche au cours du TEMPS PASCAL 

Mézidon, mardi 1er mars, 9h30 – 12h  
Villers Bocage, samedi 5 mars, 9h30 – 12h 
 

 
Retraites de Profession de Foi 
Les retraites auront lieu en trois lieux différents  
 Samedi 12 / dimanche 13 mars à LISIEUX (Accueil Paroissial) 
 Samedi 19 / dimanche 20 mars à CAEN (Maison Diocésaine) 
 Samedi 2 / dimanche 3 avril à DOUVRES (Espace Khaïré – ND de Fidélité) 

 

Nouveau ! 
Une journée de fin d’année, partie intégrante de la démarche, rassemblera les participants des trois 
retraites le samedi 18 juin, à la Maison Diocésaine à CAEN, pour un envoi missionnaire des jeunes. 
 

Les inscriptions pour les retraites de profession de foi sont à prendre avant le 20 octobre auprès de Céline 
SEPULCHRE qui coordonne cette proposition. celine.duvaltier@gmail.com 06 21 39 79 90 
 
 

Pèlerinage mont Saint Michel 
Samedi 25 juin, pour tous les acteurs de la catéchèse, la traversée des 
grèves de la baie du Mont Saint Michel ! 
 

 
 

 

Prière du Temps pour la Création 2021  
Créateur de l’univers, 

En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole 
créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre 
baptême.  
Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place dans la 
communauté bien-aimée.  
Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et à ton appel à prendre soin 
de notre maison commune. Quand nous cultivons et gardons la Terre, réjouis nos 
cœurs de savoir que nous participons avec ton Esprit saint au renouvellement de 
la surface de cette Terre qui est la tienne, et à la sauvegarde d’une maison pour 
tous et toutes.  
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, 
Jésus Christ. Amen. 

 


