
Chers catéchistes et animateurs, 
 

Après l’année liturgique, ouverte au premier dimanche de l’Avent, c’est à présent l’année 

civile que nous fêtons. Ces dates à la fois proches et distantes nous rappellent que si nous 
sommes chrétiens, nous sommes aussi dans le monde. Fortifiés par la venue de Dieu parmi 
nous, nous nous interrogeons : que souhaitons-nous, qu’allons-nous faire pour ce monde où 
nous vivons ? Quelle place y prenons-nous comme chrétiens, comment y sommes-nous témoins 
rayonnants et attractifs du Ressuscité ? Quels tout petits gestes, attention, disponibilité pouvons
-nous mettre en œuvre pour laisser le Seigneur agir par nous ?  

 

 Nous voyons bien que nous ne sommes pas 
capables de changer la face du monde, mais confions 
au Seigneur la petite goutte d’eau que nous 

apporterons au service du plus petit (Mt 25, 40), que 
ce soit de décider de sourire, ou de favoriser le lien 
entre les enfants ou les jeunes et la communauté, 
ou… Ayons foi en Celui qui a multiplié les 5 pains et 2 

poissons ! Laissons-nous appeler comme Pierre, 
André, Jacques et Jean. (voir la rubrique « sous le 

figuier ») 

Nous avons sans doute lu la lettre pastorale de notre évêque. Prenons du temps, en équipe, 
avec le prêtre référent ou le curé, pour chercher ensemble des idées pour une nouvelle 
organisation de la proposition de la foi dans notre paroisse.  
Propositions pour les enfants, les jeunes, les parents, les paroissiens… Propositions qui allient la 

convivialité du vivre ensemble, l’écoute bienveillante, l’agir chrétien, la découverte et le 

cheminement avec le Seigneur... Propositions inscrites dans la modernité de la vie, pour aider 
chacun à marcher sur ses 2 jambes, d’homme libre et de chrétien sur les traces de Jésus-Christ. 

N’oublions pas notre propre chemin, ponctué de formations pour revisiter régulièrement 

notre foi, l’actualiser et l’approfondir... 
C’est aussi dans cette optique que s’inscrit le rassemblement diocésain du 13 mai 2017 pour 

les enfants de CE2, CM1, CM2 à Réalmont. Tous feront l’expérience que la rencontre avec Dieu 

est indissociable de la rencontre avec soi-même, l’autre et la création. Nous invitons les 

catéchistes concernés à se mobiliser avec les enfants et leurs parents pour ce rendez-vous 
inédit ! En effet, mettre nos pas dans ceux de Jésus donne un sens à notre vie, c’est-à-dire une 
signification et une orientation. Tout un programme !!! 

Dans la dynamique lancée par l’année de la miséricorde, aidons les enfants, les jeunes qui 

nous sont confiés, mais aussi leurs parents, (et nous-mêmes) à marcher sur leurs 2 pieds, dans 
ce monde à construire, et à la suite du Christ.  

À tous et à chacun, belle année 2017 !      Agnès Poinsot 
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… mettre en communion avec Jésus-Christ. 

L e  b u l l e t i n  d e s  a c t e u r s   

d e  l a  p a s t o r a l e  c a t é c h é t i q u e  d u  d i o c è s e  d ’ A l b i  



 

 

 

 
 

Ne manquez pas ce temps de formation : simplicité, proximité, participation… 

Tout est réuni pour que la formation soit profitable à chacun !  

Tous les catéchistes sont invités… et tous les chrétiens de la paroisse aussi ! 
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Extraits de Lettre Pastorale : « ENVOYÉS EN MISSION PAR LE SAINT ESPRIT » 

                           « Une catéchèse audacieuse » 

                 « Il faut tendre à évangéliser autant les enfants que leurs parents. Le Pape François 

 rappelle que «l’éducation des enfants doit être caractérisée par un cheminement de transmission de la foi, 

rendu difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail, la complexité du monde contemporain où 

beaucoup vont à un rythme frénétique pour pouvoir survivre. Toutefois, la famille doit continuer d’être le 

lieu où l’on enseigne à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à prier et à servir le prochain » (AL n° 287). 
     Il nous faut donc mettre sur pieds des propositions catéchétiques nouvelles pour les enfants et leurs 

parents en ayant recours à des instruments adaptés, en particulier avec les nouveaux moyens de 

communication. En d’autres temps, les patronages avaient été créés ; ils peuvent inspirer des initiatives 
nouvelles qui pourront rendre service aux familles et évangéliser par la solidarité, le jeu, le sport, le cinéma, 
le chant, le théâtre... Dans les paroisses comme dans les écoles catholiques, ce renouvellement d’une 
pastorale de la jeunesse et des parents devrait permettre de mieux réaliser la formation initiale des plus 
jeunes en répondant aux interrogations des parents qui souvent cherchent, manquent de culture 
chrétienne et attendent une aide de l’Église ». 

LE BULLETIN DES ACTEURS DE LA PASTORALE CATÉCHÉTIQUE DU DIOCÈSE D’ALBI 

De la nécessité de se former :  

« L'intelligence est appelée à se mettre au service de la Foi » 
 On peut rester très ignorant du contenu de la Foi et être un grand croyant, parce que la Foi ne dépend pas des 
capacités intellectuelles ou des connaissances théologiques, comme en témoignent bien des enfants ou des personnes 
limitées dans leur intelligence. Mais cette vérité ne doit pas nous servir de prétexte pour nous dispenser de toute formation. 

Se former n'est pas un luxe : c'est une nécessité et un devoir.�  

 Aujourd’hui la Communion marque trop souvent le terme de la formation chrétienne. C'est la fin du «catéchisme 
obligatoire», comme on dit. La plupart des enfants s'arrêtent là. Et nous, parents, (à plus forte raison, catéchistes !) n'avons 

nous pas tendance à nous contenter des acquis de notre enfance ? Pourtant, depuis l'âge de notre Communion, nous 
avons progressé en bien des domaines ! Sans doute avons-nous dépassé le niveau scolaire qui était le nôtre à l'époque, 
allant parfois jusqu'à suivre des études longues et difficiles. De même a progressé notre connaissance des problèmes 
politiques, économiques, sociaux, etc. Mais qu'en est-il de notre formation religieuse ?"  

 L'intelligence est appelée à se mettre au service de la Foi. Celui qui est très savant en physique ou en littérature 
mais reste ignorant en matière religieuse est comme coupé en deux : l'homme de Foi et l'homme de science cohabitent 
sans se rencontrer. Le risque est grand qu'un jour ou l'autre, l'homme de science ne vienne à considérer l'homme de Foi 
avec un mépris amusé : «La Foi, ce n'est pas bien sérieux !» Et de rejeter la Foi, en la reléguant parmi les souvenirs 
d'enfance. Ce risque nous guette tous, même si nous ne sommes pas de grands savants parce que, redisons-le, nos 
connaissances, notre réflexion, notre appréhension du monde ont considérablement évolué depuis l'âge où nous avons 
quitté les bancs du catéchisme. (Famille chrétienne) 

« La morale au risque de l’Evangile » 
                           Pour ce nouveau temps de formation, notre parcours « INITIALIS » nous entraîne :  

                         « La morale est une dimension de toute existence, elle nécessite du discernement. A 

travers les évangiles, Jésus se révèle à nous dans sa manière de vivre moralement son humanité. 

Agir selon l’Evangile, c’est ajuster sa vie à la volonté de Dieu ».  
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à l’écoute de la Parole :  
2. quelques clés … Texte d’évangile 3. Idées pour prier avec ce texte… 

Nous sommes ici à un moment charnière de 
l’Evangile de Matthieu ; Jean a été arrêté, lui 
qui appelait à la repentance et à la conversion 
et qui annonçait le ministère de Jésus. 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean 
le Baptiste, il se retira en Galilée. 

Jésus, tu nous révèles le côté humain de 
ton visage, je t’en rends grâce. Dans ce 
passage, tu es à un tournant de ta vie et tu 
m’invites à te suivre comme toi, tu as suivi 
Jean-Baptiste. Conduis-moi… 

Jésus va en Galilée à Capharnaüm…sur les 
terres galiléennes de « la route de la mer et du 
carrefour des païens » (Is 8, 23). Pourquoi 
Matthieu précise-t-il que Capharnaüm est 
située dans les territoires de Zabulon et de 
Nephtali ? Il montre que ses préoccupations ne 
sont pas d'ordre géographique : il veut nous 
faire découvrir quelque chose de beaucoup 
plus important : enfin la lumière s'est levée sur 
Israël et sur l'humanité tout entière ; la Galilée, 
carrefour des nations, est la porte ouverte sur le 
monde : à partir d'elle, le Salut de Dieu apporté 

par le Messie rayonnera sur toutes les nations. 

13 Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la 
mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. 14 C’était pour 
que soit accomplie la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : 15 Pays de 
Zabulon et pays de Nephtali, route de la 
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée 
des nations ! 16 Le peuple qui habitait 
dans les ténèbres a vu une grande 
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le 
pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. 

Jésus, tu as choisi dès le début de ta 
mission de te manifester auprès de tous ! 
sans distinction de races, de couleur de 
peau, d’origine, de religion… Tu annonces 
le Salut « à toutes les nations ». Aide-moi, 
comme toi, et comme le pape François qui 
parle souvent « des périphéries », à 
rejoindre tous les enfants, tous les jeunes 
et toutes les familles, en tenant vraiment 
compte de toutes leurs différences. 
Comment mieux signifier à chacun que sa 
différence est une richesse pour tous… 
  

« A partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer : Convertissez-vous…» ; au chapitre 
16, on lira : « A partir de ce moment, Jésus 
Christ commença à montrer à ses disciples qu'il 
lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir 
beaucoup… être mis à mort et, le troisième 
jour, ressusciter ». Dès aujourd'hui, nous 
sommes à un grand tournant : avec 
l'effacement de Jean-Baptiste et le début de la 
prédication de Jésus, l'humanité a franchi une 
étape décisive : du temps de la promesse nous 
s o m m e s  p a s s é s  a u  t e m p s  d e 

l'accomplissement. 

17 À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 

Nous sommes dans le temps « de 
l’accomplissement ». Une des missions  
des catéchistes, est bien d’aider les 
enfants et leurs parents à grandir dans une 
espérance fondée sur cette vérité : le 
monde est définitivement sauvé par le 
Christ, sa passion, sa mort et sa 
résurrection. Rendre grâce pour cela et 
l’annoncer à temps et à contre temps, telle 
est notre mission. 

Le Seigneur Jésus marche le long de la mer. Il 
est là, pleinement là, dans toute la force de son 
existence,  en lien avec son Père. Il est maître 
du monde véritable. Tout lui apparaît dans cette 
perspective. Ainsi ces deux hommes affairés à 
leur métier, Jésus voit au-delà. Il s’adresse à 
eux, il leur propose un basculement profond de 
leur existence… 

18 Comme il marchait le long de la mer de 
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. 19 Jésus leur dit : « Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » 20 Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. 

Jésus, tu t’es rendu présent dans la vie 
des premiers apôtres comme tu es présent 
dans ma vie ; aide-moi à t’y reconnaître. 
Comme Pierre et André, tu m’appelles à 
me convertir, « à faire basculer » mon 
existence de ton côté, pour trouver des 
moyens de toujours mieux t’annoncer. Suis
-je partant ? 

Plus loin, Jésus propose à d’autres de quitter 
leur sécurité familiale et leur assise 
professionnelle pour se lancer à sa suite et 
ainsi entrer dans une nouvelle aventure… 
relationnelle. 

21 De là, il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque 
avec leur père, en train de réparer leurs 
filets. Il les appela. 22 Aussitôt, laissant la 
barque et leur père, ils le suivirent. 
23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il 
enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité 
dans le peuple. 

Jésus, comme les premiers apôtres qui 
t’ont suivi, je veux moi aussi te suivre, 
guide-moi. Comme eux qui sont allés au 
bout du chemin en te restant fidèles, donne
-moi la force et le courage d’une fidélité 
contagieuse pour les enfants que tu m’as 
confiés en catéchèse… 
Seigneur, tu ne te lances pas seul et tu fais 
appel à des hommes ordinaires, des 
pécheurs. Comme eux, aide-moi à devenir, 
moi aussi, « pêcheur d’hommes » pour les 
empêcher de se noyer, et avec toi les 
sauver. 
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Service Diocésain de la Catéchèse 

Agnès Poinsot, Patricia Salmon, André Fabre, P. Philippe Sènes 

16 rue de la République 81000 ALBI 
05.63.48.42.68 - diocesealbi.catechese@orange.fr 
Permanence le lundi et le jeudi Albi : 9h-12h/14h-17h. Castres : vendredi 9h-12h

TOUS LES ENFANTS catéchisés en paroisse ou en école 

catholique SONT ATTENDUS à ce grand rassemblement. 

LEURS PARENTS AUSSI !  

Cette date  
est à marquer 

comme une 

PRIORITE  
dans votre agenda,  

celui de votre 

équipe, celui de 

votre paroisse, 

de votre école… 

On compte 

Sur vous ! 


