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Vivre et annoncer l'évangile aujourd'hui : Tous concernés !!!

Nous aussi… qui accompagnons les enfants qui nous sont confiés et
leurs familles. Le processus synodal de transformation pastorale
engagé par notre évêque, nous invite à être comme l’Eglise dont la
mission est d’être signe et moyen d’annoncer  l’Évangile.

Signe que nous donnons à voir
Moyen que nous mettons en œuvre pour l'annoncer

Comme le dit Saint Paul : « Vous êtes le corps du Christ  et chacun
pour votre part, vous êtes membre de ce corps » (1Co 12, 27 )
Et nous aussi en tant que catéchiste nous sommes amenés à être
signe et moyen pour annoncer l’Évangile.

Dans cette part à prendre ne soyons pas frileux et allons assister aux
assemblées paroissiales !!!



Partageons notre mission de catéchiste, notre expérience des
familles, des nouvelles conditions de vie actuelles, nous qui sommes
au cœur de notre société avec les enfants et les parents que nous
rencontrons sans cesse tout au long de l'année. Allons même plus
loin, invitons ces familles !! Chacun a sa part à apporter quelles que
soit sa sensibilité et son cheminement de foi.
Cette démarche synodale est à la fois conversion du cœur et
perspectives pour l'avenir. 

Notre mission de catéchiste ne l'oublions pas est bien de célébrer,
annoncer, servir, nous qui sommes par notre baptême prêtre,
prophète et roi.

Toute l’équipe vous souhaite une belle rentrée pleine de projets et de
belles rencontres avec les enfants et leurs familles !!



Prière pour la Mission

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 
Sans regarder en arrière, avec confiance, nous voulons répondre avec joie :
« Me voici, envoie-moi ! ». 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole Seigneur Jésus. 
Aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement : « Viens, suis-moi ! ». 
Nous te confions tous les missionnaires. 
Que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier. 
Que tous unis par un même baptême nous soyons les témoins vivants de ta
miséricorde. 
Amen

Prière de la semaine missionnaire mondiale 2020



Des outils à explorer
Des nouveautés pour l'Eveil à la foi
Dieu avec nous - Editions de l'Emmanuel
Ce livret d'éveil à la foi s'adresse aux enfants de 5 - 6 ans. Il est divisé en 5
périodes qui collent à l'année liturgique et propose 15 séances dans l'année
qui peuvent s'adapter au rythme des rencontres. 
 Il est complété par un site internet qui propose de nombreux outils.

La richesse du document permet de piocher
dans le contenu des rencontres comme dans
un "buffet". Il ne s'agit pas de vivre toutes les
rubriques proposées pour chaque rencontre
mais de varier d'une rencontre à l'autre ou
d'organiser  un après-midi caté.



Vive l'amour - Collection Cadeaux de Dieu - Editions CRER - Bayard 
Pour s'éveiller à la foi à l'école, en paroisse ou en famille, ce nouveau
projet CADEAUX DE DIEU est un parcours annuel, qui suit l'année
liturgique et se déploie sur 4 années. Chacun d'entre nous, enfant,
parent ou accompagnateur, est invité, à découvrir le plan d'amour de
Dieu pour tous et à rencontrer Jésus.

 « Vive l'amour! » souhaite faire découvrir aux enfants de 3 à 7 ans la
joie que procure l'amour infini de Dieu et sa miséricorde. Il existe déjà «
Vive la vie » et suivront en 2023, Foi et Espérance. Ce document peut
sembler lourd et avoir de trop nombreuses rencontres. Il est à adapter en
fonction de vos réalités de lieux de vie. Cela reste une belle création qui
permet à tous de découvrir et partager sa foi, à son rythme et à garder
une trace avec le cahier de l’enfant.



L’heureuse surprise de la rentrée, « prions en l’Eglise junior » fait peau
neuve ! Magazine idéal, tout comme Magnificat junior, pour
découvrir de nombreuses facettes de la vie de foi en famille ou au KT
(comme magazine ressource). 
Ce premier numéro nous fait en plus la joie de débuter avec une BD de
la vie de notre petite Sainte Thérèse ! 
Une grande attention a été portée à la compréhension de la liturgie
dominicale par les plus jeunes. Des temps à partager en famille, des
explications à découvrir avec des jeux.

Prions en Eglise Junior - Editions Bayard

Avec 6 numéros par an, il propose aux enfants et à leur
famille :
– Un format plus grand et un meilleur repérage
– L’intégralité des lectures de la messe
– Plus de BD, de jeux et un grand poster surprise
– Des cartes prières à collectionner...



Des dates à retenir
Pour bien commencer l’année !

 

Confier notre année au Seigneur,
Être envoyés en mission par notre évêque.

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 :



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.
Plusieurs ateliers : 
Des acteurs de terrain vous transmetteront des outils pour monter des projets
missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l’espace public etc.
Plusieurs 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
présenteront 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 le
weekend vous pourrez expérimenter l’évangélisation de rue.
Plus d’infos : www.congresmission.com

http://www.congresmission.com/


Retraites de Profession de Foi

Le mardi 15 novembre, 18h, à Lisieux

Le lundi 21 novembre, 18h, à Villers Bocage

Le lundi 28 novembre, 18h, à Caen

Les inscriptions pour les retraites 2023 sont à faire auprès du Service
de l’Evangélisation de l’Enfance jusqu’au 20 octobre 2022.
Fiche d’inscription ici

Une rencontre préparatoire aura lieu au mois de novembre pour
chaque retraite :

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


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  !

Pèlerinage "art et foi"

Renseignements et inscriptions auprès du 
Service des Pèlerinages.
02.31.29.35.08- 
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr

Programme complet ici 
Bulletin d'inscription ici

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/09/informations-nice-2023.pdf
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/09/informations-nice-2023.pdf
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/09/bi-nice-2023.pdf


Calendrier 2022-2023 de l’Évangélisation de l'Enfance

Vous pouvez télécharger ci-dessous le calendrier des formations et
temps de ressourcement proposés par le service :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/catechese/


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 (à Aunay sur Odon)

Se former
Document "Dieu dans nos vies"



Jeudi 20 octobre
Jeudi 8 décembre
Jeudi 9 février
Jeudi 30 mars

Plusieurs paroisses se sont lancées dans l’aventure du nouveau 
document catéchétique, Promesse de Dieu, des éditions CRER-Bayard.
Pour les paroisses qui commencent cette année, nous proposons de 
vous accompagner dans l'utilisation et la mise en oeuvre de l'année 
rouge "Dieu marche avec nous". 
Rencontres de 14h à 16h (à Caen)

Document "Promesse de Dieu""



Se former pour mieux transmettre ! 

Après le MOOC des catéchistes, découvrez un nouveau MOOC pour
connaître Jésus. A partir du 30 septembre 2022, une formation
digitale gratuite et interactive en 7 séances pour tous ceux qui
souhaitent approfondir leur relation avec Jésus, prendre du temps
pour mieux le connaître ou tout simplement le découvrir.

Une magnifique source de ressourcement !

Pour l'inscription c'est ici : https://mooc.connaitre-
jesus.fr/courses/course-v1:MOOC+Jesus+1/about

Nouveau MOOC : Connaître Jésus

https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/291103-le-mooc-des-catechistes-une-formation-digitale-pour-catechistes-accompagnateurs-catechumenat/
https://mooc.connaitre-jesus.fr/courses/course-v1:MOOC+Jesus+1/about


- Introduction à la Bible :

Cours au 1er semestre, le mardi de 09h00-10h45
Les 13, 20 et 27 sept, 04, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov, 6 et 13 déc, 3 jan,
révisions : 10 jan (pas cours), exam : 17 jan
TD au 1er semestre, le mardi de 11h00-12h45
Les 20 sept, 04 et 18 oct, 15 et 29 nov, 13 dec

Le frère Norbert nous aidera à prendre goût à la Bible, d’étudier sa
formation en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et des premières
communautés chrétiennes, de découvrir les livres qui la composent, et
d’apercevoir sa place dans la culture d’hier et d’aujourd’hui. Les
questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles seront
abordées, avec un point d’attention sur les relations entre « l’Ancien »
et le « Nouveau » Testament.

Formations proposées par l'INSR



- Les sacrements : vie chrétienne et ritualité  :

Cours au 1er semestre, le mardi de 09h00-10h45
Les 13, 20 et 27 sept, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov, 6 et 13 déc, 3 et 10
jan, exam : 17 jan

TD au 1er semestre, le mardi de 11h00-12h45
Les 20 sept, 11 et 18 oct, 15 et 29 nov, 13 dec

Le Père Eric Beaumer présentera d’abord la nature des sacrements
dans leurs rapports au mystère pascal et à l’Eglise, comme médiation
corporelle dans la relation à Dieu et structurant la vie chrétienne. Puis
on abordera chaque sacrement en partant de l’initiation chrétienne,
dans son enracinement biblique, son évolution dans l’histoire, et ses
dimensions théologiques, anthropologiques et pastorales.

Inscriptions auprès de l'INSR : 02.31.73.22.15



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

 


