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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  

Voilà  

la grande 

informa!on  

de l’année ! 
 

Tous les secteurs sont 
invités à organiser des 
bus pour que le 
maximum d’enfants 
puisse venir à ce 
rassemblement 
exceptionnel ! (1200 
enfants concernés) 
Les bulletins 
d’inscription arrivent 
dans les secteurs, les 
paroisses, les écoles 
catholiques… 

Demandez-les aux 
responsables, aux 
secrétaires 
paroissiaux… 

Chaque enfant présent à 
cette journée recevra 
plusieurs cadeaux 
personnels ; il faut donc 

que nous ayons les 

inscriptions bien 

avant, soit fin mars 

maximum. 

Chers catéchistes et animateurs, 

C’est le moment de mo�ver tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 à venir le 13 mai à Réalmont.  

Pour les catéchistes, un nouveau mode de forma�on en ligne : le MOOC…  

Le carême de ce!e année nous invite à nous conver�r avec les catéchumènes. 

Le numéro n°2 de la revue Oasis est paru ! Abonnement gratuit par internet. 

Bon cheminement vers la joie de Pâques !       Agnès Poinsot 
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  MOOC : qu’es aco ? 
 

Une proposition libre à tous les catéchistes  

et animateurs du diocèse. 
 

Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. 
 

Où en suis-je avec cette affirmation du Credo ? Est-ce que je sais en parler avec facilité ? 

Le Collège des Bernardins propose un cours en ligne grand public (MOOC) pour explorer cette question. 
Ce cours est gratuit. Il demande 1h 30 de travail par semaine. Pour ceux qui le souhaitent, une validation est 
proposée moyennant 15€. Il aura lieu du 6 mars au 4 juin. (12 semaines) 
 

« Nul besoin d’avoir des connaissances théologiques préalables. Un grand désir de connaître Jésus suffit. 
Certes tout un vocabulaire spécifique et complexe a été forgé pour parler de ce cas unique qu’est Jésus, mais 
précisément nous expliquerons, chemin faisant, les termes techniques auxquels les disciples de Jésus ont eu 
recours pour essayer de rendre compte de l’insondable identité de leur maître. » 

 

Ci-dessous, vous trouverez des liens (soulignés) pour en savoir plus : durée, contenu, effort demandé, etc. 
Pour ouvrir les liens, CTRL + clic. Nous vous invitons à visionner la vidéo de présentation « Jésus, 

l’incomparable », et à parcour ir  ce qui est dit. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site « sinod » (2ème lien). 
Si vous le souhaitez, on peut faire un listing groupé des inscrits pour discuter, s’entraider, réagir. Il suffit de 
nous signaler votre inscription. Vous pouvez aussi faire un groupe entre catéchistes, en paroisse, en secteur,… 

En ce qui nous concerne, l’un de nous est déjà inscrit, pour voir à quoi ça ressemble, et en apprendre encore. 
On n’a jamais fini !!! 
 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

Mooc est l'acronyme de "Massive Online Open Course", qu'on peut traduire par 
"cours en ligne ouvert au plus grand nombre". Dans ce cas précis, il s'agit donc 
d'un cours sur le Christ donné par un spécialiste des Bernardins, mais à la portée 
de chacun. 
 

Un nouveau MOOC sur Jésus, article du Pélerin : 
http://www.pelerin.com/A-la-une/Un-mooc-sur-Jesus 

à qui s’adresse ce MOOC, détails sur le cours et inscription : 
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+03+2017_T1/about 

Bonne lecture et à bientôt ! 
Votre équipe diocésaine 

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

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 



Bon chemin de Carême ! 
Depuis le premier dimanche de l’Avent, nous sommes dans l’année liturgique A. Cette année a ceci de particulier que les 
évangiles du carême sont ceux qui sont offerts à la réflexion des catéchumènes (les grands jeunes et adultes en chemin vers le 
baptême). Du 3ème au 5ème dimanche, trois étapes leur permettent d’affermir la relation au Christ à la suite de la samaritaine, de 
l’aveugle-né et de Lazare. Rentrer dans ces évangiles, dimanche après dimanche, peut donc être pour nous aussi un chemin de 
conversion : nous n’avons jamais fini de nous rapprocher du Christ, pour le rencontrer, apprendre à le connaitre…  

Quelles valeurs est-ce que j’accorde au partage, à la prière, au jeûne, pourquoi, comment 
les pratiquer, où en suis-je ? Je ne partage pas par gentillesse, mais pour mettre en actes le 
respect pour mes frères en humanité et on ouverture à l’autre (Mt 25, « ce que vous faites 
au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ».) La prière comme un 
dialogue avec le Seigneur : quelle régularité, quel équilibre dans ma prière entre la 
louange, les remerciements, les demandes, le pardon (Bonjour, merci, pardon, s’il te plait, 
au revoir). Le jeûne : que représente pour moi la privation ?  Sur quel terrain puis-je 
jeûner pour me désencombrer, et me rendre plus disponible à l’autre, au Seigneur ? 
Qu’est-ce que je décide pour ce Carême ? 

Du temps dans le désert, pour réfléchir, mûrir. Est-ce qu’au milieu de mes 
activités, je me laisse des temps de désert, pour me recentrer sur l’essentiel ? 
Les tentations : par quoi suis-je le plus souvent tenté ? L’orgueil, le pouvoir, 
l’adulation, où en suis-je dans mes différents lieux de vie (famille, amis, 
Église) ? Quel est mon rapport avec la Parole, est-ce que je lui laisse 
l’espace suffisant de méditation pour qu’elle me transforme, (comme elle 
sait faire, avec douceur et respect) ?  Est-ce que je connais des Paroles qui 
me sauvent ? Je prends le temps de les noter, de les savourer… 

Jésus se montre transfiguré pour que ses apôtres supportent de le voir défiguré. Il 
sème dans leur cœur l’espérance, pour les préparer à la frayeur de sa passion, et à 
la foi en sa résurrection. « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ! » Nous 
entendons-là la même parole qu’au baptême de Jésus. Jésus-Christ, vrai homme, 
vrai Dieu. Où en suis-je avec cette affirmation ? La présence d’Elie et de Moïse, 
qui ont rencontré Dieu sur la montagne, inscrivent cet épisode dans la continuité 
de l’Ancienne Alliance. Jésus n’est pas venu abolir, mais accomplir… Quels sont 
les textes de l’Ancien Testament que je connais, que j’aime bien ? Je confie au 
Seigneur les personnes qui m’ont mis (et me mettent encore) sur le chemin de la 
foi… Je lui rend grâce de les avoir mises sur mon chemin. 

La rencontre a lieu au bord du puits. Ce temps de carême peut me permettre de 
creuser ma soif : Qu’est-ce qui me donne envie de rencontrer Jésus ? Qu’est-ce que 
j’attends de cette rencontre ? « Donne-moi à boire ! » dit Jésus à la samaritaine. Et 
moi, de quelle eau puis-je le désaltérer ? Je prends le temps de regarder ce que je 
peux offrir de moi au Seigneur. L’eau que Jésus propose à la samaritaine est Parole 
de vie. Quelle parole de Jésus me fait vivre ? Je la redis, je la goûte, je contemple 
le travail qu’elle fait en moi. 

Jésus applique sur les paupières de l’homme de la boue fabriquée avec de la terre et 
sa propre salive. C’est un geste très concret. Jésus s’est vraiment incarné dans notre 
humanité. Il peut être mon compagnon de route, il connait ce que je vis. Je peux me 
laisser toucher par lui dans le concret de ma vie, ou du moins lui demander qu’il 
m’aide à en faire l’expérience. L’aveugle guéri ne sait pas qui est Jésus (il ne l’a pas 
vu), mais il sait qu’il l’a guéri. Je prends le temps de relire ma vie, d’y chercher les 
traces du passage du Christ qui guérit, relève, sauve, en passant parfois par des 
médiations humaines… Je le remercie, et je lui confie ce qui m’aveugle encore. 

 Émotion de Jésus à la nouvelle de la mort de son ami. Jésus le Christ 
pleure, il connait la douleur de la séparation, du deuil. Il est près de moi 
quand je pleure. Il se laisse interpeler par Marthe, qui croit en la vie 
éternelle. Suis-je plutôt Marie, restée discrètement dans la maison avec 
sa peine, ou Marthe qui vient « secouer » son ami Jésus ? Comment je 
me représente la vie éternelle ?  La résurrection de Lazare avant Pâques 
aide à croire au Dieu de la vie. Je confie au Seigneur ce qui en moi est 
tiède, éteint, et qui a besoin de ressusciter.  Je peux aussi contempler ce 
qu’il a déjà relevé, réveillé (les 2 sens de ressuscité) en moi. 
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Mercredi des cendres :  
(1er mars)  
(Mt 6, 1-6.16-18)  
Aumône, prière et jeûne  
« Ton Père  
qui voit  
dans le secret  
te le rendra »  

1er dimanche de Carême :  
(5 mars)  

(Mt 4, 1-11)  
Tentations de Jésus 

 au désert  
Jésus jeûne  

quarante jours,  
puis est tenté  

2ème dimanche de Carême :   
(12 mars)  
(Mt 17, 1-9)  
La Transfiguration  
« Son visage  
devint brillant  
comme le soleil »  

3ème dimanche de Carême :   
(19 mars)  

(Jn 4, 5-42)  
La samaritaine  

« Une source d’eau  
jaillissant pour la vie 

éternelle »  

4ème dimanche de Carême : 
(26 mars)  
(Jn 9, 1-41)  
Guérison de  
l’aveugle-né  
« Il s’en alla  
et se lava ;  
quand il revint,  
il voyait »  

5ème dimanche de Carême :  
(2 avril)  

(Jn 11, 1-45) 
Résurrection  

de Lazare  
« Je suis  

la résurrection  
et la vie » 
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Choisir, c’est toujours risqué ! 
            Ce numéro 2 de L’Oasis va-t-il vous intéresser ?  
        Parmi toutes nos propositions, que lirez-vous d’abord, sur quoi allez-vous cliquer ? 

 

Allez-vous décider de vous abonner à notre page Facebook où nous posterons encore plus de 
vidéos, d’outils pour développer ce thème du choix ? 
 

C’est comme au caté : on choisit minutieusement ce qui va aider les enfants à grandir dans la foi, on 
désigne celui qui va lire ou souffler la bougie. Mais on n’est jamais assuré du résultat ! 
 

Au catéchuménat, le rituel nous donne des critères pour discerner avant chaque grande étape, on 
conseille pour le choix du parrain ou de la marraine, mais une part d’incertitude demeure. 
Pas facile de choisir ! Peut-être que cela nous soucie, nous agite pour bien des choses. Alors comme 
Marie, la sœur de Marthe, dans l’Évangile selon saint Luc, choisissons la meilleure part, écoutons la 
Parole du Seigneur (Luc 10, 41-42 à lire sur le nouveau site de l'AELF). 
Et nous nous risquerons à l’inattendu de Dieu. Car le Seigneur ne nous abandonne jamais.  
Même au moment du choix.                                                    Catherine SABA, Rédactrice en chef, SNCC  

                              (Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat) 

      Il suffit de cliquer au bas de la dernière page ou de suivre ce lien 
                                         https://cef.formstack.com/forms/recevoir_l_oasis  
 

  Déjà plus de 50 abonnés dans le Tarn !        Écrivez– nous vos impressions, on les fera remonter ! 
P.7 en bas : un étonnant instrument de musique liturgique ! 
P. 12 : des vidéos, des articles, des propositions... 

Samedi 11 mars 2017 

De 9h30 à 11h30 

Salle paroissiale de Réalmont 

   Conter  

la Bible 
La Bible n’est pas un conte, mais elle se raconte … 

Parce que raconter, c’est donner vie à un texte, entraîner dans un voyage insolite où 
des personnages lointains s’animent pour devenir nos compagnons.    

Rencontre des animateurs et animatrices 

en éveil à la foi 


