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Chers catéchistes et animateurs, 

Merci à vous tous, qui témoignez pour l’annonce de l’évangile ! 
Voici venir bientôt le temps de l’été, c’est le moment de déposer son année aux pieds du 

Seigneur, de relire sa mission avec un frère ou une sœur en Christ - curé, prêtre accompagnateur, 
père spirituel, responsable local ou diocésain de la catéchèse - et de faire le point en équipe avec 
le prêtre accompagnateur, sur le bilan de l’année et les perspectives pour l’an prochain. Comment 
servons-nous l’annonce du Christ, comment discernons-nous ce que désire l’Esprit pour 
construire son Église ? Comment honorons-nous la charte du catéchiste ? Sur quels moyens, 
humains et  matériels, pouvons-nous nous appuyer ? Que mettons-nous en œuvre pour rejoindre 
les familles qui ne viennent pas naturellement à nous, comment sommes-nous appelants, 
interpellants ?  

Ne nous faisons pas d’illusions, le nombre de familles venant spontanément inscrire leurs 
enfants ne cesse de diminuer, il nous faut donc, comme dit le pape François, « être une Église en 
sortie ». Guettons les signes des temps, laissons-nous pousser par l’Esprit qui nous accompagne, 
ayons foi en lui ! Osons nous remettre en question, comme le serviteur inutile ... 

Plusieurs propositions sont faites aux enfants, aux familles cet été : pélé VVTarn, camps MEJ 
ou ACE, Pèlerinage diocésain à Lourdes… Sachons relayer ces propositions aux familles qui 
n’ont pas forcément accès aux informations. Visitons régulièrement le site diocésain, lisons les 
feuilles paroissiales… 

Ce 26 mai, 80 enfants à Albi et autant à Castres ont mis leurs pas dans ceux de Marie, qui nous 
amène au Christ. Le grand vent qui soufflait ce jour-là n’a pas affadi l’enthousiasme des quelques 
120 enfants de l’éveil à la foi et du CE1, vous en trouverez quelques échos en images. Merci à 
tous ceux qui se sont investis pour que la fête soit réussie, y compris en se rajoutant quelques 
réunions dans l’année ! 

Un grand rassemblement nous attend l’an prochain : le 18 mai 2019, les enfants de CE2, CM1, 
CM2 seront appelés à être « Tous missionnaires ! » Nous pouvons dès maintenant l’annoncer à 
temps et à contre temps, en parler aussi dès la rentrée aux messes et dans les feuilles paroissiales. 
Les enfants peuvent inviter des amis, pour qui cette journée sera peut-être une porte d’entrée… 
Soyons nous-mêmes déjà missionnaires ! 

Nous avons à votre disposition des affiches et des tracts pour la rentrée de catéchèse ( présentés 
et diffusés déjà ce 13 juin), n’hésitez pas à nous en demander. Nous sommes à la disposition des 
curés et des équipes pour toute question concernant la catéchèse. 

       Dans votre valise estivale, pourquoi ne pas glisser la dernière exhortation du pape,  
                Gaudete et Exultate (La joie et l’allégresse, 3,50€), 36 pages pour re-découvrir  
               comment cheminer en toute simplicité dans notre quotidien vers la sainteté … De   
*         quoi reprendre l’an prochain avec enthousiasme ! 
          Belle fin d’année scolaire, bel été de ressourcement ! À défaut de soleil, exposons-nous     
        à la lumière du Christ qui vient nous vivifier !                                                                                                             Agnès Poinsot 



Rassemblement Diocésain  
du 26 mai 2018 





Année 1 
             Mardi 14h  17h à Castres                Samedi  9h  12h à Albi 
1 16 octobre                                   20 octobre 
2 11 décembre                            15 décembre 
3 12 février                                  16 février 
4   2 avril                                        6 avril 

Le samedi 5 mai, les paroissiens de St Paul et Vielmur, désormais St Benoit- St Bernard, 
sont partis nombreux en bus et en voitures pour Sylvanès en Aveyron, à la sortie annuelle 
qui marque la fin de l'année de catéchèse en compagnie du Père Hervé, du diacre et des 
catéchistes. 

40€
par

an
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