
Chers catéchistes et animateurs, 
 
C’est dans la joie de Pâques que nous entamons la dernière ligne droite de ce trimestre : 

premières communions, confirmations, professions de foi, et relectures de nos missions. Le 14 
juin, nous pourrons déposer notre année aux pieds du Seigneur à Sainte Scholastique, au cours 
d’une journée d’amitié, où vous appréciez de rencontrer les catéchistes du diocèse.  

 
Mais avant cela, la belle journée du 13 mai à Réalmont nous attend ! 
Les préparatifs vont bon train, les inscriptions seront closes le 27 avril. Il sera vraiment délicat 

d’accueillir les enfants du dernier moment, car nous craignons de ne pas être en mesure de les 
équiper comme les autres (sacs à dos, indices, trésor), pour suivre l’itinéraire de la journée.  

Merci à tous les volontaires qui accompagneront les équipes, qui tiendront un stand, 
témoigneront, feront jouer, grâce à eux les enfants profiteront en sécurité de leur 
enthousiasme ! 

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la réussite de cette fête. Nous manquons encore de 
bras pour le montage, le vendredi à partir de 17h, et le démontage le samedi après la 
célébration.  

Merci à ceux qui prennent le temps d’expliquer aux paroissiens qu’ils peuvent participer 
concrètement à ce rassemblement en préparant le gouter. Ce sera une belle occasion de faire 
vivre l’Église communion, où la communauté paroissiale prend soin de ses enfants qui sont 
l’Église d’aujourd’hui et de demain. Il sera bon de leur témoigner la reconnaissance de tous, par 
des photos, des témoignages...  

Nous voudrions faire un numéro de Chemins de catéchèse presque tout en images avant l’été 
pour donner à tous un aperçu de la journée. Vos photos seront les bienvenues !  

Un carnet sera glissé dans les sacs à dos, il vous servira pour la relecture de la journée, en 
équipe de caté. Les enfants pourront témoigner entre eux de ce qu’ils ont découvert (là aussi, 
nous voulons bien des retours !), et y noter leurs souvenirs.   

 
Dans ce numéro, nous avons aussi voulu vous donner plusieurs textes à méditer, en profitant 

du temps pascal où l’Église est en fête jusqu’à la Pentecôte. Prenez du temps pour vous laisser 
imprégner par ces récits, prêtez-leur une oreille nouvelle, laissez-les résonner en vous, 
profondément. C’est cela, la catéchèse (faire résonner la Parole). 

 
De la part de l’équipe à votre service, je souhaite à tous et à chacun un joyeux temps pascal à 

la suite du ressuscité ! 
Agnès Poinsot 

n°33 

Avril 2017 

… 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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13 mai, dernière ligne droite ! 
 

1ère estimation du nombre d’inscrits : on va y arriver… autour de 300 enfants certainement ! 
 

Quelques détails du déroulement de la journée 
 

 arrivée à 9h30 à Réalmont (salle polyvalente :  

        c’est facile à trouver et ce sera fléché) 

 Temps d’accueil et prière pour lancer la rencontre. 

 Ateliers autour des 4 axes de nos relations :  

        à soi-même, à Dieu, aux autres et à la Création. 

 12h30-13h30 : pique-nique sur l’herbe à deux pas de la salle. 

 Reprise des ateliers (goûter à la fin du dernier atelier) 

 16h : temps de célébration à l’église paroissiale autour de Mgr Legrez. 

 17h : fin de la journée 

 

Points d’attention particuliers 
 

* GOUTER: On a besoin de paroissiens, parents, grands parents, amis… qui 

fabriquent des gâteaux pour le goûter. Pensez à inscrire cette demande sur les 

feuilles paroissiales en annonçant la journée pour associer les communautés 

et solliciter leur prière. 
 

* APRÈS LA JOURNÉE : Relire la journée avec les enfants dans les groupes de 

caté, c’est important ! Ils auront tous reçu un carnet qui est à relire ensemble 

pour donner encore du sens à tout ce qui aura été vécu, valoriser, remercier, 

encourager… permettre une expression, une prise de parole, dire ce qui a plu 

ou moins plu… ce qui a marqué et qui peut-être ouvrira des prolongements…  

* Penser à nous envoyer les témoignages, les photos… le prochain numéro de Chemins de 

Catéchèse qui paraitra avant l’été sera un retour sur cette journée. 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire. Voir nos coordonnées ci-dessous 

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 



Pourquoi, pour quoi relire son année ?   
 

Relire son année n’est pas optionnel !  
c’est ce qui permet de grandir, de s’améliorer, de prendre acte du chemin  
parcouru, de louer le Seigneur pour ses merveilles, de lui demander pardon  
pour nos manques, de lui demander son aide pour mieux le servir. 
 

La relecture est au service d’un discernement 
La relecture, qui peut s’exercer dans des domaines très différents (vie personnelle, vie professionnelle…) 
est toujours au service d’un discernement. Pour cela, elle nécessite de prendre du recul, une certaine 
distance par rapport à ce que l’on vit.  

Et on ne peut pas en rester à un simple déballage, à des flashes, à faire un bilan, ou à partager seulement nos difficultés. 
 

Dans le numéro du printemps 2017, la revue du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat « OASIS » nous 
invite à prendre du recul pour porter un regard éclairé sur nos pratiques pastorales et plus généralement la manière dont 
nous annonçons l’Evangile, notamment aux enfants… 
OASIS propose de relire nos pratiques à la lumière du passage de l’Ecriture qui parle de l’annonce de Paul aux athéniens 
(Actes 17,16-33). 6 axes sont développés dans ce travail :  
1. Nous ne sommes pas seuls pour annoncer 
2. Un regard respectueux et attentif envers l’autre 
3. Le bruit du monde 

 
Retrouvez l’ensemble de cette proposition dans  OASIS n°3  
à partir du lien ci-dessous (Pages 10 et 11) :  

Penser aussi à reprendre « la charte du catéchiste »  
et le livret remis à chaque catéchiste lors du jubilé à l’automne dernier…  
(vous pouvez nous redemander ces documents si vous les avez égarés…) 
Lien OASIS 
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-3/l-oasis-n-3-printemps-annoncer.html  

Du point de vue de la 
mission qui m’a été confiée (aider les 
enfants, les jeunes et leurs parents à 
grandir dans la foi, à rencontrer 
personnellement le Christ) : dans les 
différents échanges, qu’ai-je pu 
percevoir de leur cheminement, 
quel enthousiasme a pu se 
révéler,… ? Comment faire le lien 
en équipe de caté avec ce qu’ils ont 
vécu avant cette année, et ce qu’ils 
vivront l’année suivante, le 
cheminement qui leur est proposé 
jusqu’à la confirmation (ce qui 
suppose d’être au courant…) 

      D’un point de vue personnel, 
comment ai-je vécu cette année, que 
m‘a-t-elle apporté, qu’est-ce qu’elle a 
transformé en moi ; si j’ai des regrets, 
des frustrations, que quel ordre sont-ils ?  
     Au niveau matériel, organisationnel, 
spirituel… Ai-je grandi dans ma foi, 
dans ma relation à l’autre (enfants, 
autres catéchistes, parents, prêtre,…), 
dans la foi de l’Église ? 

Du point de vue de mon 
appartenance à une équipe 
de catéchistes, ou 
d’animateurs (paroisse, mais 
aussi diocèse) : quels liens 
ont pu se nouer, se vivre ? 
(informations, confiance, 
fraternité…) 

Du point de vue paroissial : 
Comment ai-je pu aider à la 
mission d’évangélisation de la 
paroisse (lien concret avec les 
parents, la communauté paroissiale) 

Du point de vue diocésain : est-ce que je perçois mieux à quoi sert 
l’équipe diocésaine à mon service ? Que m’a-t-elle apporté, qu’est-ce 
qui manque ? 

4. Le but de l’Annonce 
5. L’art pour dire Dieu 
6. Le choix 
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Préparer son calendrier 
  

 C’est le temps du casse-tête des plannings ! N’oublions pas que faisons partie d’un 

diocèse, d’un doyenné, d’un secteur paroissial, et que nous avons la responsabilité des enfants 

sur une année, mais que notre responsabilité est aussi de leur offrir un itinéraire cohérent dans 

leur parcours de foi. 

Noter les incontournables :  

*Les rencontres et rassemblements diocésains 

*Les fêtes et célébrations paroissiales 

Prévoir son année de catéchèse 

*Les modules, en cohérence pour un parcours de 3 ans  

en primaire, 

*Les fêtes de l’année liturgique  

*Se renseigner sur ce que les enfants ont vécu avant, et vivront après, de l’EF à la    

confirmation 

*Être vigilant pour le bien-être des familles : ne pas les bousculer dans un planning où 

les rencontres et célébrations se télescopent !  
 

Voir en dernière page  les dates à noter en priorité... 
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Après s’être préparée durant 40 jours, l’Église est en fête durant 50 jours. C’est dire toute l’importance qu’elle  accorde au temps 
pascal, temps de fête plus long que le Carême. 
Pour participer pleinement à ce temps festif, nous vous proposons de méditer plusieurs textes : apparition du ressuscité, 
Ascension, Pentecôte. 
Pour se mettre en appétit, appelons l’Esprit à travers cette belle Séquence de Pentecôte, pour qu’il ouvre nos cœurs et nos 
existences à l’accueil de la Parole. 
Prenons le temps de faire résonner en nous chacune des demandes à l’Esprit, en les prononçant lentement. Qu’est-ce que cette 
prière dit pour ma vie aujourd’hui ? 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut de ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
baigne ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen  

Évangile du dimanche de Pentecôte (4 juin 2017) 

Clés de lecture Apparition de Jésus aux disciples
(Jn 20, 19-23)  

Méditation  

Nous sommes donc le dimanche soir de la 
résurrection. Dans Gn 1, Dieu crée la lumière le 
1er jour… 

C’était après la mort de Jésus ; le soir 
venu, en ce premier jour de la 
semaine, 

Pour communier avec ce récit, je  visionne 
intérieurement le soir qui tombe sur le tombeau 
vide, la folle espérance… 

… des juifs de ce temps ! Le tombeau est vide, 
faut-il croire les femmes ? Comment vont réagir 
les juifs, les romains ? Cela peut être 
dangereux ! 

alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, 

Je me joins au groupe des apôtres, resserrés 
entre eux, craignant pour leur vie, avec au 
cœur l’annonce des femmes.. 

Simplicité de la venue de Jésus ressuscité. 
Aucune porte close ne l’arrête. 

Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. 

Jésus, tu es là, au cœur de ma vie, de ce qui 
fait ma maison, même dans ce que j’ai de 
fermé. 

O combien nécessaire est cette paix après ce 
qu’ils viennent de vivre ! 

Il leur dit : 
 « La paix soit avec vous ! » 

Je cherche des moments où j’ai ressenti cette 
paix profonde du Seigneur. Je prends le temps 
de les savourer. 

Jésus se laisse reconnaitre dans ses blessures, 
pour guérir les blessures de leur doute. 

Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. 

Jésus, je te contemple, parmi nous, crucifié et 
ressuscité. Je regarde tes blessures. Je 
reconnais qu’ en toi tout l’homme est assumé. 

Après le choc de la passion et de la mort de 
Jésus, on imagine la force de leur joie, leur 
exultation. 

Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur. 

Jésus est ressuscité, il m’offre la vie éternelle. 
Il me sauve de la mort. Qu’est-ce que cela me 
fait ? Quelle est ma joie de Pâques ? 

La paix de Jésus est un préalable nécessaire à 
la mission. 

Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 

Je peux demander à Jésus sa paix avant de 
partir en mission. Je le remercie pour ce don. 

Mission est donnée aux apôtres de 
communiquer au monde cette paix et cette joie. 

De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 

Je pense aux enfants, aux jeunes, aux parents 
qui me sont confiés. C’est vers eux que Jésus 
m’envoie. 

Importance du souffle créateur, qui leur donne 
ce qu’il faut pour la mission. 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et 
il leur dit : 

Merci, Seigneur, pour ta présence efficace au 
cœur de nos missions. 

paix, joie, vie, pardon, liberté, discernement, 
diversité, communication, intelligence, force, 
courage, consolation, compréhension, 
assistance. 

« Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 

Je ressens ce souffle comme un courant d’air 
de printemps qui renouvelle mes poumons, 
ouvre mes portes et me pousse dehors… 
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Ascension 1ère lecture du jeudi de l’Ascension (25 mai 2017) 

Clés de lecture (Ac 1, 1-11) Ascension Méditation 

Théo – phile veut dire ami de Dieu, c’est-à-
dire chacun de nous, personnellement. 

Cher Théophile, Luc s’adresse aussi à moi, dans ma relation 
d’amitié avec Jésus-Christ. 

Les actes des apôtres sont écrits par 
l’évangéliste Luc. L’évangile parlait de la vie, 
passion et résurrection de Jésus, les actes 
décrivent l’Église naissante, en partant de 
l’Ascension. Il situe l’Ascension 40 jours après 
Pâques, 40 étant le temps d’une maturation, 
un temps pour bien prendre conscience de la 
résurrection, et pour être prêt pour recevoir 
l’Esprit Saint. 

dans mon premier livre 
j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et 
enseigné depuis le moment où il 
commença, jusqu’au jour où il fut 
enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit 
Saint, donné ses instructions aux 
Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux 
qu’il s’est présenté vivant après sa 
Passion ; il leur en a donné bien des 
preuves, puisque, pendant quarante 
jours, il leur est apparu et leur a parlé 
du royaume de Dieu. 

Dans ce temps pascal, je peux décider de lire 
(ou relire) le livre des Actes des apôtres. 
Je me retrouve dans le groupe des apôtres, 
cherchant à comprendre ces événements. 
Durant 40 secondes, je me redis ce qu’est pour 
moi le royaume de Dieu, ce que j’ai retenu des 
paraboles qui en parlent (la graine de moutarde, 
la perle dans le champ, …) 
Merci, Seigneur, d’être resté 40 jours encore 
avec nous. 

Même après la résurrection, Jésus partage 
réellement et pleinement la vie de ses amis, il 
est pleinement homme et pleinement Dieu, en 
relation avec le Père. 

    Au cours d’un repas qu’il prenait 
avec eux, il leur donna l’ordre de ne 
pas quitter Jérusalem, mais d’y 
attendre que s’accomplisse la 
promesse du Père. 

Je recherche les moments où j’ai senti que tu 
partages vraiment ma vie, Jésus, je les savoure 
et je t’en remercie. 

Jésus inaugure le Royaume de Dieu, promis 
par le Père. Au baptême de conversion 
prêché par Jean Baptiste succède le baptême 
dans l’Esprit qui vient travailler le cœur de 
l’homme et le faire rayonner comme disciple 
missionnaire. 

Il déclara : 
« Cette promesse, vous l’avez 
entendue de ma bouche : alors que 
Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est 
dans l’Esprit Saint que vous serez 
baptisés d’ici peu de jours. » 

Que dois-je dépoussiérer pour laisser l’Esprit de 
mon baptême travailler et circuler en moi ? 

N’ayant pas encore reçu l’Esprit , les apôtres 
pensent encore au royaume d’Israël, rétabli 
sans occupant romain. 

    Ainsi réunis, les Apôtres 
l’interrogeaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant le 
temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » 

Et moi, qu’est-ce que j’attends de Jésus, est-ce 
que je lui laisse pour agir le couloir étroit de ma 
volonté, est-ce que j’ose lui donner « carte 
blanche » ? 

Il faudra la Pentecôte pour faire comprendre 
aux apôtres qu’il ne s’agit pas d’un sujet de 
géopolitique, mais d’une mission de 
témoignage, pour prolonger les bienfaits du 
Père au nom de Jésus, et par la force de 
l’Esprit. Mission sur toute la terre, pour le 
cœur de chaque homme. 
Ce sont les derniers mots de Jésus à ses 
apôtres. 

    Jésus leur répondit : 
« Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments 
que le Père a fixés de sa propre 
autorité. 
Mais vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ; vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » 

Seigneur, tu me connais jusqu’au fond de mon 
être, toi seul sais ce qui est bon pour moi, ce que 
tu souhaites que j’accomplisse dans ma mission. 
Guide-moi, remplis-moi de ton Esprit, pour que je 
rayonne de toi, même sans le savoir, dans tous 
les aspects de mon existence. 

Avec le Seigneur, parole et acte sont 
étroitement liés. 

    Après ces paroles, tandis que les 
Apôtres le regardaient, 

Par quels moyens je reste en contact avec 
Jésus ? la prière, le service, l’étude ? 

Pour les gens de cette époque, Dieu habite au
-dessus de la voute céleste. Le verbe grec dit 
qu’il est ré-assumé par Dieu. 
On retrouve la nuée, signe de la présence 
divine.(Exode) 

il s’éleva, 
et une nuée vint le soustraire à leurs 
yeux. 

Seigneur Jésus, je ne te vois pas, et pourtant tu 
demeures si près de moi. Je recherche les 
moments de ma vie où je t’ai reconnu. Je t’en 
rends grâce. 

Deux anges d’apparence humaine, pour ne 
pas effrayer les apôtres. Ils vont les aider à 
regarder la terre, leur terre de mission. 

Et comme ils fixaient encore le ciel où 
Jésus s’en allait, voici que, devant 
eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, qui leur dirent : 

Jésus, ouvre mes oreilles aux messages que tu 
me dis par les autres. 

Les messagers de Dieu nous rappellent de ne 
pas rester le visage levé vers le ciel. 
Désormais l’Église est le corps mystique du 
Christ, c’est par elle, par nous qui en faisons 
partie, qu’il peut agir dans le monde, jusqu’à 
son retour. 

« Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a 
été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que 
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

Je regarde ma façon d’être avec toi, Jésus. Suis-
je plus souvent tourné vers le ciel, vers la terre ? 
Je regarde comment mieux équilibrer mon 
attitude, pour mieux te servir dans la mission qui 
m’est confiée. 



P A G E   7  

Pentecôte 1ère lecture du dimanche de Pentecôte (4 juin 2017) 

Clés de lecture (Ac 2, 1-11) Pentecôte Méditation 

La Pentecôte était alors chez les Juifs la fête 
de la Moisson ou la fête des Tentes, qui 
clôturait la cinquantaine pascale. C’est donc 
jour de fête dans tout le peuple juif. 

    Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, 
au terme des cinquante jours après 
Pâques, 
ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 

Je m’arrête un instant sur la superposition des 
fêtes juives et chrétiennes, sur la permanence 
avec laquelle Dieu prend soin de son peuple, 
sur l’accomplissement des promesses de salut. 

Manifestation sonore et impressionnante. Nous 
savons déjà le pouvoir de Dieu sur le vent. La 
présence du Saint Esprit ne passe pas 
inaperçue. 

Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : 

Parfois, Seigneur, j’aimerais que tu fasses 
irruption de manière forte et soudaine dans ma 
vie. Donne –moi de te reconnaitre plus souvent. 

Dans la bible, la maison peut aussi être le 
cœur de l’homme. L’Esprit l’investit totalement, 
même dans ses coins sombres. 

la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. 

Ton Esprit, Seigneur, tu me l’as donné lors de 
mon baptême et de ma confirmation. Est-ce que 
je le laisse emplir tous les aspects de ma vie ? 

Après le bruit, le déplacement du vent, voici 
une manifestation visuelle. Dieu se manifeste 
aussi par le feu (le buisson ardent, la colonne 
de feu de l’Exode…). Il y a continuité entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, 

Où en suis-je de ma relation avec le Dieu de 
l’Ancien Testament ?  Ai-je déjà pu observer 
comment l’Ancien et le Nouveau Testament se 
répondent ? Comment est-ce que ça m’aide à 
approfondir ma foi ? 

Avec Dieu, il n’y a pas de « prix de groupe » : il 
se donne à chacun de nous personnellement. 
L’Amour ne se partage pas, il se multiplie. 

et il s’en posa une sur chacun d’eux. Je contemple la scène : l’Esprit Saint sous 
forme de langues de feu sur chacun de ceux qui 
sont dans la maison. Ce don personnel et en 
Église. 

Dieu se donne entièrement à chacun, de quoi 
remplir toute sa personne. 

Tous furent remplis d’Esprit Saint : L’Esprit est m’est aussi donné, est-ce que je 
pense à le convoquer dans ma mission ? 

Tous et chacun, nous formons l’Église, riche 
de tous nos charismes : Dieu donne à l’Église 
ce dont elle a besoin pour grandir et s’affermir. 

ils se mirent à parler en d’autres 
langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit 

Seigneur, je regarde ce que tu me rends 
capable de faire, et que je n’aurais jamais 
imaginé. Je t’en remercie. 

Dans cette foule multilingue, chacun entend 
LA voix dans son propre dialecte. Dieu a aboli 
les frontières du langage, c’est l’anti Babel. 
Notons que Dieu n’abolit pas les particularités 
de chaque langue, au contraire, il les respecte 
et les investit. Ici résonne encore le « tous » et 
le « chacun », la foule et les dialectes. 

    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le 
ciel. 
    Lorsque ceux-ci entendirent la voix 
qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait 
dans son propre dialecte ceux qui 
parlaient. 

Seigneur, tu ne nous demandes pas 
d’apprendre à parler ton langage, parce que tu 
parles le langage de chacun. Inspire-moi, aide-
moi à être attentif pour parler le langage de 
ceux à qui je m’adresse, le langage de leur vie, 
afin qu’ils entendent TA voix. 

La langue maternelle, c’est celle par laquelle 
on a eu accès à la parole, à la communication, 
la langue de son cœur. Les apôtres parlent, et 
chacun reçoit le message dans son cœur. 

Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent 
ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
    Comment se fait-il que chacun de 
nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? 

Mystère de ta Parole vivante, Seigneur, vivante 
au-delà des dialectes et du temps, vivante 
encore pour moi aujourd’hui. Tu as encore des 
choses à me dire, et moi j’ai à les entendre. 
Cela m’étonne, m’émerveille, … Je goute ces 
sentiments. 

Cette longue énumération rend compte de la 
diversité des personnes assemblées ici, 
diversité géographique, mais aussi diversité 
dans les chemins de foi. Le message des 
apôtres s’adresse à tous et à chacun sans 
distinction. Aujourd’hui encore, nous voyons la 
diversité de ceux qui nous sont confiés : 
parents, enfants, de parcours divers… 

Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, 
de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, 

Seigneur, ouvre l’oreille de mon cœur aux 
différents langages que parlent ceux qui me 
sont confiés. Donne-moi les mots que tu veux 
qu’ils entendent dans leur langue maternelle, la 
langue de leur cœur. 

Voilà le cœur du message : témoigner des 
merveilles que Dieu accomplit pour nous ! 

tous nous les entendons 
parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. » 

Brulé du feu de ton amour, Seigneur, que je 
proclame tes merveilles ! 



Journée des catéchistes 
Mercredi 14 juin Sainte Scholastique 
(Dourgne) 9h30 - 16h30 Une journée 
CADEAU  pour chacun de nous ! 

                … pour se poser, se reposer…  
                                           et déposer son année… 
Mais aussi pour découvrir des pratiques 
éducatives qui font du bien, voir leurs applications 
éventuelles en catéchèse. 
Au programme : des temps de partage, de convivialité, 
de réflexion, de prière et de célébration…  

Le repas sera pris en commun à l’abbaye (11 euros) 
PENSEZ A VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT auprès du Service de Catéchèse 

05.63.48.42.68 - diocesealbi.catechese@orange.fr   

Remontées du MOOC sur Jésus site « sinod » 
              Appel à témoignages 

…. pour ceux parmi vous qui se sont inscrits au MOOC sur Jésus, l’incomparable :  
Ce cours est-il abordable, agréable, de quelle façon ? Qu’est-ce que ça apporte, 
comment ça m’aide ? Est-ce intéressant d’en faire la promotion auprès de vous ? 
 

Nous nous ferons l’écho de vos témoignages dans le n° spécial été… MERCI 

P A G E   8   C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

  Du 12 au 14 octobre: 2ème colloque mondial des catéchistes à Rome =>nous ne savons pas encore si ce colloque 

s’adresse aux catéchistes ou aux services diocésains. Il fait suite à celui de septembre 2013, dont vous aviez eu un 

retour par le livret « Catéchistes, merci ! » (discours du pape) 

  Samedi 18novembre : journée de rentrée des catéchistes 

  Samedi 9 décembre : rencontre des animateurs de l’éveil à la foi à Réalmont, de 9 h 30 à 11 h 30  

  Samedi 17 mars : rencontre des animateurs de l’éveil à la foi à Réalmont, de 9 h 30 à 11 h 30  

  Samedi 26 mai : rassemblement diocésain pour les enfants de l’éveil à la foi 

  Mercredi 13 juin : journée d’amitié des catéchistes 

  Rappel des dates de vacances scolaires et temps liturgiques :  

Toussaint : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre  

Avent : 1er dimanche le 3 décembre 

Noël : du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier  

Mercredi des cendres : le 14 février 

Hiver : du samedi 17 février au dimanche 4mars 

Rameaux : dimanche 25 mars ( ! changement d’horaire !) 

Pâques : dimanche 1er avril 

Printemps : du samedi 14 avril au dimanche 29 avril  

Ascension : le jeudi 10 mai  

Pentecôte : dimanche 20 mai      Fin d’année scolaire : le samedi 7 juillet 

Bonne fin d’année et bel été à chacun et chacune ! 

L’équipe diocésaine à votre service 


