
Chers catéchistes et animateurs,  

 

Nous voici au beau milieu du carême, dans ce chemin de conversions qui nous permettront de 

vivre plus pleinement la joie de Pâques et du temps pascal. Nous n’aurons jamais fini de nous 

convertir, car chaque pas à la suite du Christ, chaque occasion où nous le laissons agir en nous 

nous révèle un peu plus qui Il est et qui nous sommes. En regardant le Jésus de notre enfance, de 

notre adolescence, des différentes étapes de notre vie (études, travail, engagement, parentalité, 

etc.) nous pouvons mesurer le chemin parcouru, la maturation de notre foi, les passages du Christ 

dans notre histoire personnelle. Soyons assurés que nous avons encore beaucoup à découvrir ! 

Offrons aux enfants et aux jeunes qui nous sont confiés pour un temps le cadeau de cette 

relecture, afin qu’eux aussi cherchent et trouvent les pas de Jésus à côté des leurs. Aujourd’hui, 

qui est Jésus pour moi ? Quelle histoire, quel geste, quelle parole de lui me touchent ? Qu’est-ce 

qui résonne dans mon histoire ? 

Nous aimerions savoir comment vous utilisez le livret de carême, et vos remarques pour 

l’améliorer. Il se veut un outil au service du cheminement vers Pâques et le temps pascal. Nous 

aimerions qu’il ne soit pas enfermé dans les salles de caté, mais qu’il soit aussi sujet de 

discussions en famille. Comment en parlez-vous aux parents ?  

N’hésitez pas à utiliser la feuille paroissiale pour inviter les familles aux différentes 

célébrations qui jalonnent le carême et la semaine sainte  jusqu’à la fête de Pâques, et à reparler 

avec les enfants ou les jeunes de ce qu’ils y ont vécu. L’événement pascal est le cœur et le 

sommet de la vie chrétienne, le temps que vous consacrez pour le faire résonner  dans vos groupes 

est éminemment catéchétique !  

Le cantilène de la semaine sainte est un moyen pédagogique qui a fait ses preuves pour aider 

les enfants à retenir ce qui s’est passé : la mélodie est facile à mémoriser, et les paroles sont 

simples à faire chanter. Un diaporama peut avantageusement le soutenir. 

Notre mission de catéchiste est de servir la rencontre avec le Christ. « Être des facilitateurs de 

la grâce », dit le pape François, c’est-à-dire apprendre à le connaitre, mais aussi le prier, lui parler 

comme à un ami, le voir à l’œuvre sur nos chemins, dans nos vies, sentir la chaleur de sa fraternité 

dans notre cœur, glisser notre main dans la sienne. Nous verrons dans la méditation de l’onction 

de Béthanie (rubrique sous le figuier) combien Marie, sœur de Marthe, en a été bouleversée. 

Le rassemblement de l’éveil à la foi et du CE1 se prépare, c’est le moment d’en parler autour 

de vous, d’inviter, de motiver…  Décoration, musique et chants, animation des stands, 

accompagnement des équipes, … grands sont nos besoins pour que la fête soit belle ! Elle ne peut 

pas reposer que sur les équipes d’Albi et Castres, nous avons besoin de la mobilisation de tous ! 

 

Merci de penser à nous envoyer de petits témoignages, avec ou sans photos, pour dire la 

vitalité de la catéchèse dans notre diocèse, et animer la rubrique « l’écho des paroisses ». 

 

À chacun, bonne montée vers Pâques, que le Christ vous illumine de sa clarté ! 

Agnès Poinsot 

n°38 

Mars 2018 

… 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   
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Le livret de Carême 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écho des paroisses... 

Le livret de carême s’adresse aux 
enfants de CE1 au CM2. Il est peut-être 
un peu difficile pour les CE1, vous en 
jugerez selon vos groupes. 

 
Il est fait pour être vécu à la maison, 

avec le soutien du groupe de caté,  
c’est-à-dire que le catéchiste est invité 
à en parler avec les enfants tout au 
long du carême, pour rester en 
communion avec les propositions faites 
à la communauté. On peut d’ailleurs y 
rajouter les rendez-vous paroissiaux ! 
Il se veut un outil pour ce temps 
d’Église, comme le bâton de marche du 
pèlerin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    On aurait voulu y rajouter 

beaucoup d’autres choses, mais il a 
fallu faire un tri… Nous avons veillé à 
ne pas trop demander d’écriture aux 
enfants, à leur laisser une image à 
colorier, à garder une certaine sobriété 
pour que les catéchistes (ou les 
parents) puissent discuter et cheminer 
avec les enfants.    

        

    C’est l’occasion pour eux de 
témoigner de leur amitié avec le 
Seigneur en entrant dans le mystère 
pascal.. L’objectif n’est pas de faire le 
livret, mais de témoigner au fil des 
pages : qu’est-ce que cela vient 
toucher en moi ? Comment je reçois 
cet évangile, cette célébration dans ma 
vie aujourd’hui ? 

Il y a surement des animations, célébrations prévues dans 
votre paroisse durant ce temps de carême. 
C’est une bonne occasion de se saisir de  
la feuille paroissiale, de la distribuer  
et de la lire avec les enfants, de voir  
dans les propositions celles auxquelles  
on peut se joindre, de pointer la diversité des propositions, la 
vie de la paroisse.  
Après ce court débat, on peut chercher, souligner, ce qu’on 
veut rapporter à ses parents, les invitations auxquelles on peut 
se retrouver. 
Il serait souhaitable aussi de noter les dates des célébrations 
paroissiales dans le livret de carême, et sur un papier à 
aimanter sur la porte du frigo... 
Selon le cas, on peut mettre la feuille paroissiale en couleurs : 
une couleur pour les invitations des adultes (conférences, 
sacrement de réconciliation, …) une autre pour les enfants 
(célébrations du caté, sacrement de réconciliation, …), et une 
troisième pour tous (célébrations paroissiales, autres rendez-
vous …)  

Le temps du carême peut tout à fait être une période propice pour 
découvrir les activités de la paroisse :  

Pourquoi ne pas organiser une rencontre 
avec les résidents d’une maison de retraite, la 
visite d’une abbaye avec la rencontre de 
frères ou de sœurs, la découverte de 
l’épicerie sociale, des différents mouvements 
présents sur la paroisse,  ou encore : 

découvrir les scouts, le Mej, l’ACE, le MRJC, rencontrer les jeunes du 
collège, du lycée, témoigner auprès des plus jeunes, … 
 

Cela peut aussi être l’occasion d’une présentation  
des 3 sacrements de l’initiation chrétienne  
dans leur unité, pour mieux comprendre ce qui  
se passera lors de la veillée pascale, mais aussi selon les opportunités 
une grande opération nettoyage de l’église ensemble,  
une visite de la sacristie avec le prêtre,  

une rencontre avec les personnes qui fleurissent l’église, 
une rencontre avec les personnes de l’accueil paroissial, 
qui témoignent de leur mission, …  
et toute autre initiative qui permettra de familiariser 
enfants et parents avec la vie paroissiale. 

 
Rencontrez les différents acteurs de la paroisse, parlez-
en à votre curé,  soyez créatifs ! N’oublions pas que 
l’Esprit construit son Église et veille à sa santé. 
Demandons-lui de l’aide pour que ce Carême soit un 
moment fort dans notre vie et celle des enfants et des 
jeunes qui nous sont confiés ! 

Des idées pour le carême ... 



De la maternelle au CE1 
Espace petite enfance 

Renseignements pratiques :  

Les affiches et les bulletins d’inscription sont arrivés dans les paroisses par l’intermédiaire des prêtres. 

Merci aux responsables d’éveil à la foi et aux catéchistes CE1 de chaque secteur de les récupérer pour les 

faire passer aux familles dès le retour des vacances. La date limite est fixée au 12 avril 2018 pour nous 

donner une estimation du nombre à prévoir pour les divers achats, même si nous savons  qu’il y aura 

quelques inscriptions au-delà de cette date! 

 Prochaine rencontre de préparation du rassemblement :  

samedi 17 mars 2018 de 9h30 à 11h30  

salle paroissiale de Réalmont.  

Nous vous attendons nombreux, car ce rassemblement ne peut pas se faire sans vous !    Merci de veiller à 

ce que votre groupe soit représenté, si vous ne pouvez pas venir . C’est impor tant pour  la circulation 

des informations.             

Ateliers 1 et  1 bis 

 
Naissance de Jésus  

Récit de Luc 1, 26-37(Atelier 1)  

et Luc 2, 1-7 (Atelier 1 bis) 

Le texte pourra être lu ou vécu en rythmo 

catéchèse selon vos compétences (nous 

pouvons vous prêter des supports). 

À la suite du récit, les enfants réaliseront 

une partie d’une mosaïque de 

l’Annonciation (Atelier 1) ou de la 

Nativité (Atelier 1 bis) sur châssis  

qui sera apporté à la célébration. 

Ateliers 2 et  2 bis 

Marie dans la Bible 

 

Présentation de Jésus au Temple (Atelier 2)  

Les noces de Cana. (Atelier 2 bis) 

Le récit est lu aux enfants puis chaque groupe participe à la 

réalisation d’une page illustrée du récit qui sera présentée à la 

célébration (une double page de 50x70 cm collée dans un 

carton dessin). 

Atelier 3 

 
Marie et Bernadette 

2 groupes ensemble 

 

À Lourdes, Marie nous parle encore 

aujourd’hui pour nous aider à nous 

rapprocher de Jésus. 

Conte sur les apparitions de Marie à 

Bernadette Soubirous. 

Ateliers 4 et  4 bis 

Je vous salue Marie 

 

Gestuation du « Je vous salue Marie » pour le 

vivre ensuite à la célébration. 

Fabrication d’un dizainier avec des perles 

multicolores. Chaque enfant pourra le rapporter 

chez lui pour continuer la prière du « Je vous salue 

Marie » en famille. 

Nous avons besoin de personnes pour l’animation des ateliers, le goûter, le chant, l’accueil… 

Merci de contacter le Service Diocésain de la Catéchèse. 

diocesealbi.catechese@orange.fr 

Rassemblement Diocésain du 26 mai 2018 
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      Proposition de partage entre catéchistes,  
                 pour s’approcher du mystère pascal 

 

 Notre vie humaine est jalonnée de petites morts et relèvements.  
Pouvoir le partager entre nous, nous aidera dans notre posture de témoins  
de la résurrection à la suite des apôtres. 
* Chemin de Pâques… Mort et résurrection du Christ.  
* Chemin de baptême … Plongés dans la mort et la résurrection du Christ. 
* Chemin de salut, de notre salut : Pouvons-nous décrire brièvement une expérience d’avoir été secouru/
sauvé/guéri par quelqu’un ? Dans quelles circonstances ?  

Est-ce que cela a quelque chose à voir, pour moi, avec le Salut dont parle l’Écriture ? En quoi ? 

Un mot : Kérygme : Première annonce qui revient toujours dans la bouche du catéchiste :  
 

« Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant, il est vivant à tes côtés 
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ». La joie de l’évangile n°164 : 
Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la première annonce ou « kérygme » 
a un rôle fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif  
de renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire.  

 

             C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de langues et nous fait croire en Jésus-Christ, qui par sa mort 
et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du père. Sur la bouche du catéchiste revient 
toujours la première annonce : « Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant, il est vivant à tes 
côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ». Le premier (plus ancien) kérygme du Nouveau 
Testament se trouve dans la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Co 15, 3-8 
              « Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :  
le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ;  
il est ressuscité le troisième jour  
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu  
à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont  
endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.  
Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. » 
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Écoutez tous, grands et petits :  
vous apprendrez l’histoire  

de la Passion de Jésus Christ  
pour en garder mémoire. 

 

Le dernier soir avant sa mort,  
il dit à ses convives: Mangez ce pain,  
car c’est mon corps  
pour que le monde vive. 
 

Agenouillé dans le jardin,  
il crie vers Dieu, son Père :  
«Quand vient la nuit, ne sois pas loin !  
Ta volonté soit faite !» 
 

La nuit venue, soudain surgit  
Judas et son escorte. 

En l’embrassant, il le trahit.  
Les autres l’abandonnent. 

 

Les mains liées, on le conduit  
au palais de Caïphe. 

Pierre, de loin, l’avait suivi  
dans la cour du grand prêtre. 

A ses côtés, deux crucifiés  
avaient la  même peine. 
L’un maudissait, l’autre priait :  
 « Prends moi dans ton Royaume » 
 

Jésus voyait, auprès de Jean,  
Marie, sa sainte Mère. 
Il lui disait : « Voici ton fils »  
A Jean : « Voici ta mère ». 
 

En plein midi, ce fut la nuit  
couvrant la terre entière. 
Alors Jésus, dans un grand cri,  
s’en remit à son Père. 
 

Visant son cœur, un des soldats  
lui donne un coup de lance. 
On vit jaillir l’eau et le sang  
en signe d’espérance. 
 

Quand il fut mort, on mit son corps,  
couvert d’un grand suaire 
dans un tombeau tout neuf encore  
fermé par une pierre. 
 

Mais pouvait-il, notre Sauveur,  
demeurer dans la tombe ? 
Il en surgit, libre et vainqueur :  
ce fut le jour de Pâques ! 
 

Écoutez tous, grands et petits :  
vous apprendrez l’histoire  

de la Passion de Jésus Christ  
pour en garder mémoire. 

Une servante, en le voyant,  
dit : Voilà son disciple ! » 

Pierre jura : « Je ne sais pas  
de quel homme tu parles. » 

 

«Es-tu le Fils du Dieu vivant ?»  
adjure le grand prêtre.  

« Oui, tu l’as dit », répond Jésus.  
Mais l’autre crie : « Blasphème ! » 

 

Tous les soldats qui le gardaient  
lui crachaient au visage. 
Pour se moquer, ils s’inclinaient  
en  le couvrant d’outrages. 
 

Puis on l’envoie, toujours lié,  
au gouverneur Pilate 
qui l’interroge, mais sans trouver  
de quoi il est coupable. 
 

Il dit aux juifs : « Quel prisonnier  
libérerai-je à Pâques ? 
Est-ce Jésus, le roi des juifs,  
ou Barabbas l’infâme ? 
 

La foule crie à pleine voix :  
« c’est Barabbas Qu’il vive ! 
Que faire alors de votre roi ? 
Crucifie le ! Qu’il meure ! » 
 

Alors, Jésus, portant sa croix,  
monta vers le Calvaire . 
On le cloua sur cette croix,  
qui fut plantée en terre. 

Un cantilène pour entrer dans la Semaine Sainte avec les 
enfants d’une autre manière…         voici un chant très simple... 
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2 Clés de lecture 1 Evangile Jean 12,1-11 3 Méditation 

Nous sommes au début de la Semaine 
Sainte. situé à « quinze 
stades » (2,8km) de Jérusalem ; il 
semble être l'endroit où Jésus aimait 
se retirer lorsqu'il souhaitait s'éloigner 
des évènements de Jérusalem.  

Six jours avant la Pâque, Jésus vint 
à Béthanie où habitait Lazare, qu’il 
avait réveillé d’entre les morts.  

Jésus, avant de vivre le tournant de sa 
vie a éprouvé le besoin de se retirer un 
peu… et moi, quel est le lieu 
(géographique ou symbolique) où je 
me retire pour prendre de la distance ? 

Au cours des repas, toute communauté 
se rassemble, évoque doucement son 
histoire, le temps qui passe, qui 
avance. Dans la page évangélique, 
nous sommes dans une histoire, du 
déjà connu, avec Marthe et son 
affairement,  avec Lazare leur frère 
dans sa nouvelle existence, avec Marie 
qui nous imaginons sans peine, 
toujours être à la recherche d’un geste 
symbolique. 

On donna un repas en l’honneur de 
Jésus. Marthe faisait le service, 
Lazare était parmi les convives avec 
Jésus.  

 Dans l’Evangile, il est souvent 
question de repas, de temps 
conviviaux… où l’on retrouve ses amis. 
Importance de la « pâte humaine » 
dans laquelle s’est incarné Jésus. À 
nous de privilégier ces temps de 
rencontre, souvent porteur de  
symbolique, de sens et de germes... 

Marie, celle qui écoute, « passe à 
l’action » : elle pose un geste 
symbolique fort qui dépasse le 
rationnel, le formel, et remplit la maison 
d’une odeur de parfum... 

Or, Marie avait pris une livre d’un 
parfum très pur et de très grande 
valeur ; elle répandit le parfum sur 
les pieds de Jésus, qu’elle essuya 
avec ses cheveux ; la maison fut 
remplie de l’odeur du parfum.  

A l’image de Marie, savons-nous poser 
des gestes qui engagent, au risque 
parfois même de choquer, pour 
susciter une réaction, une question, 
une ouverture à l’essentiel ? 

Voilà une attaque et une question de 
bon sens ! Il s’agit de renvoyer à l’utile 
et l’efficace : vendre le parfum et 
distribuer l’argent aux pauvres, quoi de 
plus logique ? 

Judas Iscariote, l’un de ses 
disciples, celui qui allait le livrer, dit 
alors : « Pourquoi n’a-t-on pas 
vendu ce parfum pour trois cents 
pièces d’argent, que l’on aurait 
données à des pauvres ? »  

L’homme ne vit pas seulement de pain, 
pas seulement de résultats, mais de 
perspective, d’horizons, de mise en 
mouvement… saurons-nous choisir 
« le plus grand que nous ? » ce qui 
nous dépasse et nous ouvre un 
avenir ? 

Esprit faux ! Judas se révèle cupide et 
envieux. Il apparaît qu’il est déjà jugé 
puisque traité de voleur. Plus tard, 
c’est lui-même qui se condamnera. 

Il parla ainsi, non par souci des 
pauvres, mais parce que c’était un 
voleur : comme il tenait la bourse 
commune, il prenait ce que l’on y 
mettait.  

Quelle révélation : celui à qui on avait 
confié les finances du groupe se révèle 
être un voleur… « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation » dit la nouvelle 
traduction du Notre Père. Seigneur, 
aide-nous à fuir ce qui peut nous tirer 
vers le mal... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
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Jésus parle et ouvre déjà une porte 
sur son avenir immédiat. Bientôt, il 
sera enseveli… comme un pauvre, 
LE pauvre qui ne sera plus avec eux 
mais qui se révèlera dans les 
pauvres que les apôtres trouveront 
sur leurs chemins... 

Jésus lui dit : « Laisse-la 
observer cet usage en vue du 
jour de mon  
ensevelissement ! Des 
pauvres, vous en aurez 
toujours avec vous, mais moi, 
vous ne m’aurez pas 
toujours. »  

Un parfum sur les pieds 
de Jésus pour signifier  
déjà la valeur de son corps de chair mort 
quelques jours après et vivant 
éternellement. Jésus se présente comme 
l’un de ces pauvres toujours à accueillir et 
à honorer comme un roi avec un bon 
parfum.  

La foule arrive pour voir Jésus mais 
surtout pour vérifier si Lazare est 
bien vivant. Ils veulent voir pour 
croire, quoi de plus humain ?  

Or, une grande foule de Juifs 
apprit que Jésus était là, et ils 
arrivèrent, non seulement à 
cause de Jésus, mais aussi 
pour voir ce Lazare qu’il avait 
réveillé d’entre les morts.  

Lorsque Jésus est là, la foule arrive. 
Encore nous faut-il témoigner de sa 
présence… et nous n’avons pas Lazare 
« réveillé d’entre les morts » pour 
accompagner cette présence. Mais nous 
avons son Esprit ! 

L’exclusion et la violence des grands 
prêtres est à l’œuvre. Ils ont décidé 
de tuer  Lazare mais déjà cette 
condamnation en appelle une 
autre… détruire, anéantir ce qui est 
différent, ce qui leur va pas. 

Les grands prêtres décidèrent 
alors de tuer aussi Lazare, 
parce que beaucoup de Juifs, 
à cause de lui, s’en allaient, et 
croyaient en Jésus. 

Notre humanité est ici revisitée. Dans nos 
cœurs la violence est souvent présente et 
agissante… mais la Passion de Jésus 
nous libère et rend la vie, la vie véritable ! 

Regards 

d’artistes ... 
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 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

     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 à Albi : 9h-12h/14h-17h le vendredi à Castres : 9h-12h 

   Nourritures pédagogiques et spirituelles 
 

Tout un dossier Carême sur le site du SNCC (service national de 
catéchèse et de catéchuménat) catechese.catholique.fr : 

qu’est-ce que le Carême ; un jeu internet sur les fêtes liturgiques; 
méditation : le grand silence du samedi saint; etc. 

 

Et dans votre revue L’Oasis n°6 ‘Illuminés’, le jeu de lumière : comment 
le Christ rayonne-t-il dans ma vie et dans ma maison ? 

Les dates  diocésaines pour l’an prochain 
 

      À noter dès maintenant, pour pouvoir les intégrer  
      dans vos plannings. 

Congrès mondial des catéchistes à Rome : du 20 au 23 sept 
 

Journée de rentrée diocésaine/formation : sam 13 octobre 
 

Réunions animateurs Eveil à la Foi : 
24 novembre (sam matin) et 9 février 2019 (sam matin) 
 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN CE2 CM1 CM2 
Samedi 18 ou 25 mai (cette date reste à confirmer ; retenez les 2) 

 

Journée d’amitié de tous les catéchistes : mercredi 19 juin 2019 

Formations en ligne 
 

Voir aussi sur le site Sinod le mooc ‘de l’ancien au nouveau testament’  
          (il a déjà commencé, mais vous pouvez encore le prendre depuis le début)  

                           facile d’accès, très intéressant pour découvrir la bible ! 
 

Vous connaissez le site des dominicains THEOBULE pour les enfants ?  
Vous pouvez vous inscrire aussi gratuitement sur le site des adultes : THEODOM. 


