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CHEMINS DE TERRE ET CHEMINS DE FOI

 

    Au cours de cet été, peut être allez-vous en profiter pour vivre un
pèlerinage. Il y a bien des manières de le vivre : seul, entre amis, en
famille, en paroisse… et bien des lieux qui peuvent attirer nos
dévotions, dans le diocèse ou bien plus loin : Lisieux, ND de la
Délivrande, Chemins de St Michel et de Compostelle… Mais
finalement, peu importe le lieu, peu importe avec qui nous partons,
l’essentiel est la démarche que nous vivrons à cette occasion. Je crois
qu’on peut caractériser la démarche du pèlerin par 4 verbes : PARTIR –
MARCHER – ARRIVER et REVENIR qui se résument bien avec l’adage
suivant : « En pèlerinage, le corps travaille, la tête se vide, le cœur
s’élargit » ! Devenir pèlerin, c’est entrer dans une démarche qui unifie
toute notre existence et nous fait expérimenter ce qu’a vécu le Peuple de
Dieu à travers la Bible et ce qu’est finalement toute notre vie, humaine
et chrétienne.

 



Oui, nous n’avons jamais fini de partir, nous allons de
commencements en commencements. Chaque jour, nous cherchons
notre route, nous cherchons à construire notre vie à la lumière de
l’Evangile… pour arriver un jour auprès du Père.
C’est l’aventure que nous vivons aussi comme catéchistes auprès des
enfants, des jeunes et de leurs familles. Nous acceptons de nous lancer
dans l’aventure sans bien savoir où elle va nous conduire mais avec la
certitude au cœur, que malgré les déroutes et les envies de faire demi-
tour parfois, le Seigneur nous ouvre un chemin avec ceux et celles que
nous accompagnons.
On revient toujours différent d’un pèlerinage, pas seulement avec des
ampoules aux pieds, mais aussi avec autre chose… On revient
différent parce qu’une rencontre ou des rencontres s’est ou se sont
produites, des témoignages nous ont touchés, une Parole nous a
rejoints. 

 



En fait, sans nous en rendre compte, parce que nous avons accepté de
lâcher prise pour un temps, de quitter nos sécurités et nos certitudes,
le Christ a pu venir faire sa demeure en nous et nous ouvrir à sa
présence.
Alors bon été, sur les chemins de Normandie ou d’ailleurs !

Tous les matins, nous prenons le chemin
Tous les matins, nous allons plus loin ;

Jour après jour, la route nous appelle,
C’est la voie de Compostelle !

 

Ultreia, ultreia
Et sus eia,

Deus adjuva nos
 

Chant des pèlerins de Compostelle

Cédric COMELLO



Afin de soutenir votre campagne d’information pour la catéchèse, le
Service National de Catéchèse a élaboré des outils de communication
avec la Direction de la communication de la Conférence des Évêques de
France.
Ces visuels mis à votre disposition pourront être personnalisés avec le
logo du diocèse ou de la paroisse, un lien vers le site internet et un QR
Code…

Des outils à explorer
 Des outils de communication

https://drive.google.com/drive/folders/1YiV
YQ3YfcAY9BdxAN_BEa7CtyphhqNUf?
usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1YiVYQ3YfcAY9BdxAN_BEa7CtyphhqNUf?usp=sharing


« Du caté dans ton été » : emporter un cahier de 
catéchèse dans ses valises pour les vacances

Les diocèses de Quimper et de Nîmes proposent chacun un livret «
Mets du caté dans ton été à destination des enfants de 8 à 11 ans. Des
jeux des défis des découvertes à faire aussi en famille pour garder du
lien avec sa foi pendant l’été.

https://catechese.catholique.fr/outils/livres-albums-illustres-
bandes-dessinees/313096-mets-cate-ete-cahier-de-catechese-a-
emporter-valises/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mets-cate-
ete-cahier-de-catechese-a-emporter-
valises&utm_campaign=L%27OASIS,%20CAMPAGNE%20CAT%C3
%89,%20%C3%89T%C3%89...La%20lettre%20du%20SNCC%20%7C
%20Juin%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

https://catechese.catholique.fr/outils/livres-albums-illustres-bandes-dessinees/313096-mets-cate-ete-cahier-de-catechese-a-emporter-valises/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mets-cate-ete-cahier-de-catechese-a-emporter-valises&utm_campaign=L%27OASIS,%20CAMPAGNE%20CAT%C3%89,%20%C3%89T%C3%89...La%20lettre%20du%20SNCC%20%7C%20Juin%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet


35 réponses aux questions sur le caté 

Que fait-on au catéchisme ? A quel âge aller au catéchisme ? A la
rentrée de septembre, beaucoup de parents se posent la question
d'inscrire leur enfant pour une année de catéchèse. 
A leur disposition, ainsi qu'à celle des acteurs de la responsabilité
catéchétique, le site www.eglise.catholique.fr offre des réponses mais
aussi des mots pour donner envie à ceux qui hésitent…
(cliquer sur l’image)

https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/2084-a-la-rentree-repondre-aux-questions-sur-le-cate/
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/catechisme
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/catechisme


Laïcité et religion

La question de la laïcité et des religions est régulièrement débattue. La
plupart du temps, le manque de connaissance de ce qu’est la véritable
laïcité provoque des remises en cause, les extrémistes de tout bord
campant sur des positions intenables pour qui veut vivre sa foi sans
provocation. Ce numéro de la revue Initiales propose des repères pour
les catéchistes et des idées d’animation pour débattre avec des jeunes.



Des dates à retenir
Pour bien commencer l’année !

 Samedi 8 Octobre, à Bayeux, de 14h30 à 17h30.
Avec notre évêque, Monseigneur HABERT 
Au départ de l’église de St Vigor, un mini pèlerinage sur les pas des
évêques de notre diocèse
Un temps pour confier notre année au Seigneur et être envoyés en
mission par notre évêque.



Congrès Mission
Du vendredi 30 septembre, au dimanche 2 octobre, le Congrès Mission
permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de
suivre le Christ et de L’annoncer. En 2022, le Congrès aura lieu à Paris.
Des ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour
monter des projets missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans
l’espace public etc.
Des tables rondes : Des intervenants spécialistes d’un sujet, échangent en
profondeur pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire.
Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements
chrétiens vous présentent leurs initiatives missionnaires pour vous
encourager dans vos projets, en susciter de nouveaux, ou vous embarquer
avec eux !
Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière
(lectio divina, adoration, louange) sont le fil rouge du weekend et nous
envoient en mission : durant tout le weekend vous pouvez notamment
expérimenter l’évangélisation de rue.
Plus d’infos : www.congresmission.com

http://www.congresmission.com/


Retraites de Profession de Foi

Samedi 11 & dimanche 12 mars, à Lisieux
Rencontre préparatoire : mardi 15 novembre, 18h, à Lisieux

Samedi 25 & dimanche 26 mars, à Villers Bocage
Rencontre préparatoire : mardi 22 novembre, 18h, à Villers Bocage

Samedi 15 & dimanche 16 avril, à Caen
Rencontre préparatoire : lundi 28 novembre, 18h, à Caen

Samedi 17 juin, à Caen
Journée « Ma Profession de Foi… et après ? » en lien avec la Pastorale
des Jeunes

Inscriptions auprès du Service de l’Evangélisation de l’Enfance
jusqu’au 20 octobre.
Fiche d’inscription ici

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/06/fiche-dinscription-retraite-2023.pdf


Pèlerinage "art et foi"

En partenariat avec le Service des Pèlerinages de notre diocèse nous
vous proposons un pèlerinage « Art et Foi » à Nice du lundi 30
janvier au soir au samedi 4 février au matin.
Au programme : revisiter les textes bibliques à partir des œuvres de
Chagall et Matisse. Parcours biblique dans un jardin. Découvrir les
églises baroques de l'arrière-pays.
Une belle occasion pour se former et se ressourcer !

Renseignements et inscriptions à partir de la rentrée auprès du
Service des Pèlerinages.



Mardi 18 octobre
Mardi 6 décembre
Mardi 7 février
Mardi 28 mars

Plusieurs paroisses se sont lancées dans l’aventure du nouveau 
document catéchétique, Dieu dans nos vies, des éditions Médiaclap.
Nous vous proposons de vous accompagner pour son utilisation et sa 
mise en œuvre.
Rencontres de 14h à 16h (lieu à confirmer)

Se former
Document "Dieu dans nos vies"



Célébrer la première Communion

Une formation organisée en partenariat avec la commission de
musique liturgique qui abordera la célébration de la première
communion : que chanter pour cette occasion ? quel répertoire
utiliser ? comment mettre en œuvre cette célébration qui réunit des
personnes aux parcours divers ?
Cette formation sera proposée en 4 lieux : Pont l’Evêque, Bayeux, Vire
et Falaise. 
Nous vous préciserons les dates à la rentrée.

 



La pratique du sacrement de réconciliation pose souvent questions
en catéchèse.
Comment l’aborder ?
Comment et quand le célébrer ?
Quel itinéraire vivre avec les enfants pour s’y préparer ?
En lien avec le Service du Catéchuménat, nous vous proposons une
journée de formation qui articulera repères théologiques,
sacramentaires et propositions d’outils pédagogiques.
Samedi 14 janvier, Maison Diocésaine, Caen, de 9h30 à 16h30

Célébrer la Réconciliation



Une journée de formation organisée en partenariat avec la Pastorale
des Jeunes pour l'ensemble des acteurs éducatifs de notre diocèse
(catéchistes, APS, scouts…) sur le thème de la bientraitance et des
bonnes pratiques éducatives.
Samedi 4 février, Maison Diocésaine, Caen, de 10h à 17h

Autour de la Bientraitance
 

Service diocésain de l'Evangélisation de l'Enfance
1, rue Nicolas Oresme BP 6298, 14067 Caen Cedex 4
02 31 29 34 98 - catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr
www.facebook.com/catec14

 


