
Chers amis catéchistes,

« Viens et suis-moi » (Luc 18,22)

Nous connaissons bien ces paroles que Jésus adressa à un homme riche, désireux de la Vie Eternelle, mais ne mesurant pas à
quel point il était aussi attaché à ses « grandes richesses". Ces paroles nous rappellent que la foi au Christ n’est pas uniquement
de l’ordre intellectuel, mais aussi et d’abord existentiel : croire c’est venir à Jésus et c’est le suivre.

Nous allons bientôt entrer dans le temps du Carême. Durant 40 jours, le Seigneur nous fera la grâce de pouvoir le suivre au
désert. Et pas n’importe quel désert ! Jésus désire parcourir avec nous notre désert intérieur.

Eh oui, le désert le plus aride n’est pas celui du Sahara mais plutôt, reconnaissons-le humblement, celui de notre cœur.

Alors n’ayons pas peur de présenter à Jésus nos aridités car il est venu nous sauver. Il désire du plus profond de son Cœur faire
fleurir notre désert comme il a fait fleurir celui de la samaritaine rencontrée à l’heure la plus chaude de la journée au puits de
Jacob :
« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » (Jn 4,14)
 
N’hésitez pas à présenter quotidiennement à Jésus dans votre prière tout au long de ces 40 jours, tout ce qui est aride, tout ce
qui est source d’amertume, de découragement. Mais aussi tout ce qui est source de joie, de progrès, de croissance, même si cela
est encore invisible, fragile. Et quand cette traversée du désert nous paraitra difficile, rappelons cette merveilleuse promesse du
Seigneur au prophète Isaïe : « Je changerai le désert en lac et la terre aride en sources jaillissantes » (Is 41,18)

Chers amis catéchistes, je vous souhaite à toutes et à tous un saint carême.
 

Père Jérôme ROGER

DES OUTILS A EXPLORER

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/b-lr7f
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=27201e3106417893ecc533c53&id=3d0f9a68c7
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=27201e3106417893ecc533c53&id=3d0f9a68c7
javascript:;


Mercredi des Cendres
 
Voici une célébration – non eucharistique - clés en mains à vivre avec les enfants et les jeunes le mercredi des Cendres pour ouvrir le
temps du Carême : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/boite-a-idees/#1634899321897-299d0e98-e335

 

Exode aventures est un jeu de plateau (type jeu de l'oie) qui permet une découverte du texte biblique de l'Exode, sur les traces de
Moïse et du peuple Hébreu. A utiliser avec des enfants, des jeunes, des familles… pour vivre un temps intergénérations ou bien en
rencontres de catéchèse pendant le temps du Carême.
Jeu disponible auprès du Service de l’Evangélisation de l’Enfance ou bien à commander aux éditions Olivetan www.editions-olivetan.com

 

Prier avec des personnages bibliques

Un jeu de type « Mistigri » où les joueurs doivent retrouver le personnage biblique et le verset de la demande qu’il adresse à Dieu pour les
associer … avant d’aller chercher dans la Bible pour en savoir plus.
A la fin, il ne reste qu’une carte et celui qui la possède a gagné : c’est Jésus ! … celui qui nous apprend à prier.
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297116-jeu-sur-la-priere-prier-avec-les-personnages-bibliques/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jeu-sur-la-priere-prier-avec-les-personnages-bibliques

 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/boite-a-idees/#1634899321897-299d0e98-e335
http://www.editions-olivetan.com/
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297116-jeu-sur-la-priere-prier-avec-les-personnages-bibliques/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jeu-sur-la-priere-prier-avec-les-personnages-bibliques


Points de repère – Vivre le Carême année C

À travers la prière, le partage et le jeûne, le temps du Carême est une invitation à changer ses habitudes pour se tourner davantage vers
Dieu et les autres. Il permet ainsi de se préparer à la célébration de la Résurrection du Christ, cœur de la vie chrétienne.
Dans ce guide Points de Repères, vous trouverez une mine d’idées pour :
– Se former : des articles et des analyses pour approfondir le thème et faire une expérience personnelle du Carême.
– Animer : des séances et des itinéraires clés en main à vivre avec les enfants, les jeunes…
– Réaliser : des activités et des bricolages pour initier les enfants et leurs familles au Carême.

Document disponible auprès du Service de l’Evangélisation de l’Enfance

DES DATES A RETENIR 
 



Catéchèses intergénérationnelles 

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 ».
Après une catéchèse avec Joseph pour le temps de l’Avent, nous vous proposons une démarche centrée sur l’Eucharistie, à vivre pendant
le temps pascal.
Venez la découvrir, au choix :

Mézidon, salle Ste Agnès, 10 rue Emile Zola, mardi 1er mars, 18h – 20h Attention changement d’heure !!
Villers Bocage, salles paroissiales, samedi 5 mars, 9h30 – 12h

Vers la Première des Communions 

En décembre, nous vous avons envoyé un sondage qui ouvrait le chantier autour de l’accompagnement de la Première des Communions.
Pour poursuivre la démarche et la réflexion engagées avec ce sondage, nous vous invitons à nous réunir, au choix, suivant vos possibilités :

Villers Bocage, salles paroissiales, lundi 21 mars, 14h - 16h30

Lisieux, Hermitage, mardi 22 mars, 9h30 – 12h

Avec l'aide du P. Laurent DELBE à Villers et du P. Jean-Luc CHAUMOITRE à Lisieux, nous chercherons en quoi l'eucharistie est vitale pour
notre foi et comment nous pouvons renouveler nos pratiques pastorales pour mieux accompagner les enfants et leurs familles vers la
Première des Communions.
 

Dimanche 20 mars : « Famille, Joie de l’amour »

Une étape dans la préparation de la Xème rencontre mondiale des familles, à vivre en paroisse, avec les enfants, les jeunes et leurs familles.
Le Service de la Pastorale Familiale de notre diocèse propose de nombreux outils pour animer ce dimanche, à retrouver en suivant le lien
  https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/familles/358055-20-mars-2022-deu…e-joie-de-lamour/

N’hésitez pas notamment à lancer dans votre paroisse la cordée de prière familiale à partir de l’icône de la Sainte Famille, qui se relaiera
de dimanche en dimanche, jusqu’au 26 juin, de famille en famille !
 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/familles/358055-20-mars-2022-deu%25E2%2580%25A6e-joie-de-lamour/


 25 & 26 mars : 24h pour Dieu, en Famille !

   

Pour plus d'informations : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-caennaise/332941-20-21-mars-2020-24h-dieu/

 

Pèlerinage Mont Saint Michel

Pour tous les acteurs de l’évangélisation de l’enfance : catéchistes, prêtres, APS…
Samedi 25 juin 
Au programme : traversée des grèves – célébration – partage…

 

Institution des catéchistes

Le dimanche 23 janvier dernier, lors du dimanche de la Parole, pour la première fois dans l’Église catholique, des laïcs – hommes
et femmes – se sont vu confier les ministères de Catéchiste et de Lecteur.

Après une exhortation du pape François, chaque catéchiste s’est avancé pour recevoir de lui une reproduction de la croix pastorale utilisée
par Paul VI et Jean-Paul II. François a alors adressé ces mots aux nouveaux ministres : « Recevez ce signe de notre foi, chaire de la vérité
et de la charité du Christ : annoncez-le par votre vie, vos actes et votre parole ».
Chaque conférence épiscopale est chargée de clarifier le profil, le rôle et les formes les plus cohérentes pour l’exercice du ministère des
catéchistes.
Une session organisée par le SNCC au cours du mois de juin permettra de commencer à réfléchir à cette question pour la France.
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