
Chers catéchistes, 

Voici l’été qui se profile, riche de promesses de belles journées, de repos, de ressourcement. Ces mois d’été 
qui s’ouvrent devant nous sont souvent l’occasion de vivre autrement, à un autre rythme, mais également 
de découvrir de nouveaux horizons, de nous ouvrir à de nouvelles rencontres. Nous pouvons aussi en profiter 
pour vivre une retraite spirituelle, partir en pèlerinage ou tout simplement prendre le temps de prier. Ces 
moments de respiration sont précieux pour refaire notre unité intérieure, pour prendre soin de nos proches 
et de notre vie spirituelle… particulièrement après cette année qui nous aura bousculé et éprouvé de 
multiples façons. 
Du côté de notre service, nous aurons la joie, à compter de la rentrée prochaine, d’accueillir dans l’équipe 
un visage que vous connaissez bien, Marie Cécile BROSSAUD, qui sera plus particulièrement chargée de 
l’accompagnement des retraites de premières communions. 
Vous trouverez dans cette lettre les propositions que nous développerons tout au long de l’année 2021-
2022. Nous restons bien sur disponibles pour venir vous rencontrer pour toute intervention dont vous aurez 
besoin. 
En attendant la joie de vous retrouver, nous vous souhaitons un bel été ! 
 

Cédric COMELLO – Hélène GOHIN – Céline SEPULCHRE – Marie Cécile BROSSAUD 
Service de l’Evangélisation de l’Enfance 

 

Nouveaux outils 
Parmi les nombreux nouveaux outils disponibles, deux 
ouvrages ont retenu notre attention : 
 Promesse de Dieu (CRER – BAYARD)  
 Dieu dans nos vies (MEDIACLAP) 

Entre autres nouveautés, ces deux ouvrages offrent la 
possibilité de vivre des groupes inter âges et sont articulés 
à l’année liturgique. 
Nous sommes à votre disposition pour venir vous les présenter. 
 

Temps fort de rentrée 
Pour confier au Seigneur notre année pastorale, notre mission, prier ensemble, 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… 
 

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 après midi, pour le pôle de BAYEUX 
 Vendredi 19 novembre au matin, pour le pôle de LISIEUX 
 Samedi 11 décembre au matin, pour le pôle de DOUVRES 
 Samedi 27 novembre au matin pour le pôle de VIRE 

 
 
 



 

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 
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 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 ! 
 

 
Proposition estivale 
 

Du 7 juillet au 18 août : 7 semaines pour découvrir les 7 familles de la Bible 
 

 

  



Pour l'été, le temps des retrouvailles familiales, Prions en Église propose un nouveau 
parcours numérique autour de 7 familles de la Bible : des couples qui apprennent à 
s'aimer, des fratries étonnantes, des relations parents-enfants compliquées... Souvent, 
leurs histoires ressemblent à nos propres histoires de famille ! 
  
Chaque mercredi du 7 juillet au 18 août, ce parcours inédit présente une famille de la 
Bible à travers une vidéo du frère dominicain Philippe Lefebvre, un temps de prière et de 
méditation, un quiz, des activités de bricolage, des chants et des histoires à écouter... 
  
Ce parcours, à vivre seul ou en famille, contient également une activité pour les enfants, 
qui remplace pendant l'été l'atelier spi du mercredi de Prions en Église Junior. 
  
Le parcours est accessible sur inscription, gratuitement, sur le site de Prions en Église, 
rubrique "Parcours été 2021".  
  

    

Découvrir le parcours en ligne 

  

  

 
Horaires d’ouverture du service 
La librairie sera ouverte le mardi, de 9h à 12h30 et le jeudi, de 13h30 à 17h 
Vous pouvez aussi venir nous voir ou nous contacter par téléphone (02.31.29.34.98) le lundi de 9h30 à 12h 
et du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Se reposer 
Jésus, tu nous dis : 

« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposer-vous un peu. » 
Ouf ! Quelle joie ! 

Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... 
Le travail est de plus en plus technique. 

Les engagements sont de plus en plus prenants. 
Nos agendas sont de plus en plus chargés. 

Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien.... 
 
Ouf ! Tu nous invites au repos ! 
Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 
 
Nous re-poser devant la nature, 
premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit.  
Par la nature, tu nous dis tant de choses 
sur la vie et les saisons, 
sur la sève et les floraisons, 
sur le soleil et les mûrissements, 
sur le temps des labours et le temps des moissons.... 
 
Nous re-poser devant les autres. 
Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? 
Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 
 



Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, 
le premier de cordée, le premier des ressuscités... 

Merci pour ce repos qui est consolation. 
Merci pour ce repos qui renouvelle notre 

espérance. 
Nous t’écoutons nous redire : 

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette le grain dans son champs : 

nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. » 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, 
sois loué pour ce temps de repos, 

pour ce temps de tourisme et de loisirs. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. 
Pour mieux servir ton œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier 
 
 
 


