
Le Christ est Vivant ! Alléluia !
Nous le savons, nous le disons, nous le chantons… Mais le croyons-nous vraiment ? Il en va pourtant du cœur de notre foi, comme nous le
rappelle St Paul dans la lettre aux Corinthiens « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi » (1 Co 15, 14). Oui, sans la
résurrection du Christ, notre foi n’est plus que du vent. Jésus devient un personnage historique certainement remarquable par la qualité de
sa vie, de son attention aux autres, aux plus petits… mais sans la résurrection, l’histoire, son histoire – et la nôtre ! – s’arrêtent aux limites de
notre temps et de notre espace. Par sa résurrection, au contraire, Jésus vient ouvrir une brèche dans le mur de la mort. Il ne nous montre
qu’aucun de nos chemins n’est sans issue, il nous sort de nos enfermements et nous ouvre un avenir, une promesse, une espérance : celle
de partager sa vie avec le Père pour l’éternité. La résurrection du Christ est le gage de notre propre résurrection. 
Ce passage vers une vie transformée, nouvelle, plus belle, il n’est pas seulement à vivre plus tard, au moment de notre mort. C’est dès
maintenant que nous sommes appelés à vivre en témoins de la résurrection ! C’est dès maintenant que le Christ nous invite à passer
du découragement à l’audace, de la tristesse à la joie, de la haine au pardon, du doute à la foi !
En ce printemps, les jardiniers savent bien que c’est le moment des semences. C’est maintenant qu’il faut semer pour voir éclore les fleurs et
germer des fruits. Dieu nous donne sa vie, sa présence, son amour dans chaque eucharistie et plus largement dans tous les sacrements que
nous célébrons. Accueillons dans nos vies cette semence d’éternité que Dieu vient donner sans compter. Il fera de nous des Vivants,
des Ressuscités, capables à leur tour d’apporter la joie, la confiance et l’espérance à tous ceux qui en ont besoin. Alléluia !

Cédric COMELLO

DES OUTILS A EXPLORER 

Des catéchèses intergénérationnelles

Pendant le Temps Pascal : une démarche pour approfondir le sens de l’Eucharistie, « source et sommet » de notre vie chrétienne.
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https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/formations/#1634894037313-c767b04a-f8ad

Autour de la Pentecôte : une proposition pour célébrer et accueillir en Eglise, les dons de l’Esprit Saint offerts à la Pentecôte et
renouveler notre foi.

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/boite-a-idees/#1476864046528-965f38cb-1433

Pendant le mois de mai : un déroulement à partir d’un retable de la Cathédrale de Bayeux pour prier la Vierge Marie.

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/boite-a-idees/#1476864050773-165f38bc-de21
 

  Vivre une démarche synodale

- « Le jeu du chemin » est un outil type jeu de l’oie qui donne aux enfants l'occasion de raconter des expériences de vie et leur permettre
ainsi de s'écouter et de s'interroger sur des manières de faire qui valorisent un « marcher ensemble » pour l'épanouissement des uns et
des autres.
https://www.diocese-tournai.be/synodalite/609-outils-d-animation/4994-un-jeu-pour-faire-participer-les-enfants.html
 
- Pour les animateurs de jeunes en aumônerie, une proposition interactive réalisée par le diocèse de St Denis
Guide de l'animateur et ses fiches

- Un jeu des 7 familles pour « jouer au synode »
https://saint-denis.catholique.fr/documents-a-telecharger/bon-de-commande-pour-le-jeu-des-7-familles-special-synode
 

  Nouveaux documents catéchétiques 

Deux collections ont commencé à être expérimentées avec succès par certaines paroisses de notre diocèse :
      - Promesse de Dieu, édité par la CRER
      - Dieu dans nos vies, édité par Médiaclap
Si vous souhaitez changer de document à la rentrée, c’est le moment d’y réfléchir !
N’hésitez pas à prendre date auprès de nous pour que nous venions vous présenter ces documents au cours des mois de mai et
juin.

 

DES DATES A RETENIR 
Vers la Première des Communions
 
Au mois de mars, nous nous sommes rencontrés pour chercher en quoi l'eucharistie est vitale pour notre foi.
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Au mois de mars, nous nous sommes rencontrés pour chercher en quoi l'eucharistie est vitale pour notre foi.
Pour poursuivre cette démarche et renouveler nos pratiques pastorales pour mieux accompagner les enfants et leurs familles vers la
Première des Communions, nous vous invitons à nous retrouver le mardi 17 mai, de 9h30 à 16h30, à la salle paroissiale de St Rémy sur
Orne.
Attention ! Une seule date de rencontre au lieu des deux annoncées initialement.
Nous vous proposerons des outils d’animation, clés en mains, pour animer une journée de retraite ainsi que des repères concrets pour la
célébration.
 

Journée « Ma Profession de Foi… Et après ? »

Samedi 18 Juin, de 9h30 à 17h30, à la Maison Diocésaine à CAEN, pour tous les jeunes qui ont participé aux retraites de profession
de foi organisées par le service de l’Evangélisation de l’Enfance.
Une journée tremplin vers le Sacrement de Confirmation, animée en partenariat avec la Pastorale des Jeunes.
Inscriptions impératives avant le 30 Mai ! La fiche d’inscription vous parviendra semaine prochaine
 

Journée fin d’année catéchistes      

Une journée pour rendre grâce, se ressourcer, se rencontrer !
Samedi 25 juin, à Honfleur, de 9h30 à 16h30
Au programme :
Visite guidée de l’église Ste Catherine, temps de partage, pèlerinage et célébration à la Chapelle Notre Dame de Grâce.
(Nous reportons le projet de pèlerinage au Mont Saint Michel à une année ultérieure)
 

SE FORMER 

Charles de Foucauld – « Un chemin pour la mission »    

Le 15 mai prochain, le pape François va canoniser Charles de Foucauld. L’occasion de redécouvrir son expérience spirituelle et
missionnaire. « L’Église catholique reconnaît ainsi la sanctification de ce prêtre missionnaire qui a donné sa vie dans un désir brûlant de
rencontre avec ses frères humains, qu’il a souhaité servir dans toute la mesure de son amour. Petit frère de tous, homme parmi les hommes,
assoiffé de fraternité, l’apostolat de Charles de Foucauld reste un exemple à suivre parce qu’il trace un chemin universel. »
Un document sous la responsabilité de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. https://catechese.catholique.fr/wp-

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/sanctification


Un document sous la responsabilité de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. https://catechese.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/15/2022/02/Flyer-DE02-2021.pdf

 

Avec l’encyclique Fratelli Tutti     

Le service de la catéchèse du diocèse de Strasbourg propose cinq documents pour découvrir l’encyclique Fratelli tutti du Pape François. Ce
parcours peut se vivre seuls ou à plusieurs... Pourquoi pas en équipe de catéchistes ou avec les parents des enfants du caté ?
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/324802-tous-freres-a-la-decouverte-de-lencyclique-fratelli-tutti-diocese-de-
strasbourg/

 

Après tout ce temps de distanciation, la grande famille de notre Église Diocésaine a envie de retrouvailles !
Membres de cette famille, nous sommes tous invités le Jeudi 26 Mai 2022 à Rocques et Lisieux au

“FESTIVAL DE L’ASCENSION”
Un évènement à ne manquer sous aucun prétexte !

Temps de jeux, d’animations, de témoignages, de spectacle, de célébration…
Place à la louange et à la prière, à la joie et à la fête mais aussi à la causette et à la buvette.

Occasion de se rencontrer et de partager en toute simplicité, de continuer notre expérience synodale.
Venons seul, en famille, entre frères, amis, voisins ou paroissiens
Invitons et donnons-nous rendez-vous !

 
Contact : festivalascension2022@bayeuxlisieux.catholique.fr
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