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Chers catéchistes,
Au seuil de cette année nouvelle, toute l’équipe du service de l’Evangélisation de l’Enfance vous rejoint pour souhaiter à chacun et chacune d’entre vous
une heureuse année 2022. C’est avec les mots de Maurice ZUNDEL que nous vous adressons nos vœux : « La nuit de Noël, Dieu vient naître parmi
nous, Dieu cherche à naître en nous. Il se peut que le grand problème de notre vie ne soit pas tellement de vivre, mais finalement de naître ! » Il y a bien
des manières de naître et de renaître : chaque fois que nous choisissons la lumière aux ténèbres, l’espérance au découragement, le pardon à
l’amertume… nous pouvons naître à la vie de Dieu. Dans notre ministère de catéchiste aussi, il est question de naissance : lorsque nous éveillons des
enfants, des jeunes au goût de l’Evangile ; quand nous accompagnons un catéchumène sur le chemin de la foi ; chaque fois que nous prenons le temps
de goûter la Parole de Dieu… nous vivons un processus de naissance ! Puissions-nous vivre cette grâce de Nativité au long de chacun des jours de cette
année nouvelle !

Marie Cécile BROSSAUD – Hélène GOHIN – Cédric COMELLO

Avec les Mages

Chaque année, début janvier, la liturgie de la fête de l’Epiphanie nous fait écouter le récit des mages dans l’évangile de Matthieu. Une belle occasion
pour dépasser le merveilleux dans lequel ce récit reste parfois enfermé, et déployer une catéchèse pour découvrir l’expérience spirituelle de ces
hommes qui marchent à la suite d’une étoile !
Le site Catéchèse par la Parole, du diocèse de Montpellier, déploie des animations pour vivre une démarche avec les Mages à tous les âges de la vie :
petite enfance, enfance, adolescence, adultes, intergénérations…
A découvrir en suivant le lien ci-dessous
catechese-par-la-parole.catholique.fr/03-mages-bienvenue
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Dimanche de la Parole de Dieu

Le dimanche de la Parole de Dieu a été institué par le pape François en 2019 et sera célébré pour la troisième fois le dimanche 23 janvier 2022. Avec ce
dimanche, nous sommes invités à réfléchir sur la place de la Parole de Dieu dans notre vie, dans notre foi et dans notre ministère de catéchistes.
Profitons de ce dimanche pour :
 
* Se former

Lire la lettre du pape

vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
 

Découvrir le n°19 de la revue catéchétique « L’Oasis » : Parle Seigneur !

«Elle est vivante la Parole de Dieu » (He 4, 12) : Dieu continue à nous parler aujourd’hui quand on écoute l’Ancien et le Nouveau Testament.
catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n19-parle-seigneur/
 
 
* Vivre une démarche liturgique
Dans les paroisses, cette journée peut être l’occasion de proposer une remise de la Bible aux catéchistes et aux accompagnateurs engagés dans
l’annonce de la foi au cours de la célébration dominicale.
catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/308359-dimanche-de-la-parole-de-dieu-proposition-liturgique-catechistes-accompagnateurs/
 
 
* Proposer une catéchèse
Le document « Au cœur du mystère de la messe » édité par la CRER / Bayard, propose un déroulement pour découvrir et approfondir la liturgie de la
Parole :
- de façon intergénérationnelle en 1h : Atelier 4 : Liturgie de la Parole – Déroulement & Annexes& Diaporama
- pendant  une rencontre d'adultes en 2h  Fiche 3 : Liturgie de la Parole – Déroulement, Annexes & Diaporama

Fête de la Présentation du Seigneur
 2 Février

Cette fête, aussi appelée fête de la Chandeleur, ou encore fête des Lumières, tombera le mercredi 2 février 2022.
Le diocèse de Paris a réalisé un dossier très complet présentant une catéchèse, des activités et une célébration. paris.catholique.fr/fete-de-la-
presentation-du-12587.html
Saisissons l’opportunité que nous offre cette fête pour vivre une démarche avec les enfants, les jeunes, leurs familles et la communauté chrétienne. Si les
conditions sanitaires le permettent, c’est un bon moment pour vivre un temps de convivialité en partageant quelques crêpes !
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Rencontre catéchistes 5ème année
 jeunes en 6ème

 

Lors de nos rencontres, beaucoup d’entre vous nous ont interrogé pour savoir s’il existait pour les jeunes de 6 ème (5ème année de catéchèse), d’autres
documents que la collection « Sel de Vie » ou bien « Kim et Noé » qui commencent à dater et à moins bien répondre aux attentes pastorales actuelles.
C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir les outils développés par le site « Catéchèse par la Parole » du diocèse de Montpellier, qui déploie une
catéchèse articulée à l’année liturgique en cours et où la Parole de Dieu est la source.
Pour cela, nous vous invitons à une réunion de présentation de ce document le jeudi 20 janvier 2022 de 14h30 à 16h30 à la maison diocésaine à
Caen
 

Journées de récollection en Pôles Missionnaires
 

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

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

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
Villers Bocage, salles paroissiales, samedi 5 mars, 9h30 – 12h



Prier avec les Mages

Du lever du soleil au couchant, un chemin à faire, une vie à parcourir.
Avec au cœur, un désir, une recherche.

Etoile radieuse, je t’ai vue te lever dans ma nuit.
De livre en livre, d’Ecriture en Ecriture, de rencontre en rencontre,

Je t’ai vue te lever, t’illuminer.
Une annonce secrète, cachée, à dévoiler !

J’ai souvent lu et regardé le ciel et n’ai pas compris.
J’ai souvent médité et regardé la terre et n’ai pas trouvé.

Hérode en moi sommeillait.
L’impie en moi tuait la lumière.

Etoile radieuse, je t’ai vue te lever dans ma nuit.
Tu me cherchais et me guidais.

Pâques déjà pointait au cœur d’une nativité.
La foi comme l’or a resplendi devant un roi.

La prière est montée comme l’encens devant Dieu.
Et le parfum de la myrrhe a embaumé la mort vaincue.

Alors, avec l’étoile nous sommes accourus !
Avec l’étoile nous avons adoré !

Avec, au cœur, tous ceux qui ne cherchent pas,
Tous ceux qui ne trouvent pas,

Tous ceux qui ne savent pas adorer une humanité sauvée !
« Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie ! »

Méditation d’Odile THEILLER, du site Catéchèse Par la Parole
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