
Chers catéchistes et animateurs, 
 

Nous voici dans les dernières semaines de l’année 
liturgique, qui se termine le dimanche 25 novembre, 
avec la fête du Christ Roi de l’univers. Le dimanche 
suivant sera le premier dimanche de l’Avent de 
l’année C.  

Ce trimestre de l’année est toujours porteur de nouveautés qui nous invitent à nous 
repositionner : nouvelle année scolaire en septembre, nouvelle année liturgique en 
décembre, nouvelle année civile en janvier.  

 
Prenons un petit temps pour examiner les priorités de nos vies : 
temps donné à la famille, au travail, à la mission, à notre vie 
personnelle : spirituelle, physiologique et relationnelle. Dans tous 
ces temps, quelle place occupe le Seigneur qui m’aime et veut 
mon bonheur ?  
Quel espace est-ce que je laisse à l’Esprit pour m’aider à unifier 
ma vie, pour qu’elle ressemble plus à une belle mosaïque ou à 
un vitrail, où les différentes formes et couleurs donnent un sens 
à l’ensemble, qu’à une succession de moments bien séparés ?  

 
Je peux demander sans me lasser à l’Esprit de vie de m’apprendre à respirer de son 

souffle, pour être à chaque instant, heureux ou malheureux, dans chaque lieu de ma vie, 
un témoin rayonnant de son amour. 

 

Vous avez remarqué l’absence de journée de rentrée des catéchistes. La formation 
« Vous serez mes témoins » recueille à ce jour 90 inscriptions. Tous nos encouragements 
à ceux qui se sont lancés dans cette aventure ! 

 

Bientôt l’Avent et son calendrier, pour préparer la venue du Christ parmi nous. Les 
enfants du caté en recevront 2 chacun, car ils sont missionnés pour en donner un à 
quelqu’un. Sur le site « ilvanaitre.com, spécialement conçu pour ce calendrier, de belles 
surprises attendent petits et grands. 

 

Une équipe élargie de catéchèse voit le jour en novembre, elle permettra de mieux 
préparer le rassemblement des enfants le 18 mai 2019. 

 

Enfin, vous pourrez lire les fioretti rapportées de Rome, lors du 2ème congrès des 
catéchistes. Toutes les interventions sont téléchargeables sur le site national du SNCC : 
catechese.catholique                                     

            Bonne entrée en Avent à chacun d’entre vous !  
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L’Avent marque le début de l’année liturgique. Ce temps de  
préparation à la célébration de la naissance de Jésus est marqué  
par la symbolique de l’attente et du désir.  
                             

                               Dès maintenant,  
                                           entrons dans l’Attente et le Désir de Dieu ! 
 

1. Les deux parties du temps de l’Avent 
 

            La liturgie de l’Avent comporte deux parties. La première est constituée par les trois premiers dimanches. Elle est 
consacrée à l’annonce du second avènement du Christ à la fin des temps. La deuxième partie est constituée par la 
semaine avant Noël, du 17 au 23 décembre. Elle est plus directement ordonnée à la préparation et à l’attente de Noël.   

 

            Le quatrième dimanche de l’Avent  
est une présentation des événements  
qui ont annoncé la naissance de Jésus. 
 

     Dans la liturgie de l’Avent,  
3 grands personnages  
tiennent une place de premier rang  
et inspirent notre prière... 

 

2. Les évangiles  
                      des 4 dimanches 
 

1er dimanche (2 décembre) : « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36) 
            Dieu est présent sur nos chemins. Dès ce premier dimanche, nous sommes appelés à nous éveiller à la prévenance de Dieu 
pour chacun… Être vigilant et espérer contre toute espérance… Dieu fait alliance avec nous aujourd’hui, c’est sa promesse et nous 
avons à en être les prophètes. 
 

2ème dimanche ( 9 décembre) : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 
            Luc commence son évangile en se situant d’abord dans l’Histoire. Ceci est essentiel à notre foi. Jésus est vraiment homme au 
milieu des hommes et femmes de son époque. Pendant ce temps de l’Avent, réaffirmons que Jésus a vécu la vie comme tout un 
chacun avec ses peines, ses joies, ses décisions à prendre. Même si parfois nous avons l’impression de parler dans le désert, 
continuons sans relâche d’annoncer par nos paroles et nos actes, la Bonne Nouvelle : DIEU NOUS AIME. Il veut notre bonheur. Cela 
peut transformer notre entourage, à commencer par nous-mêmes. 
 

3ème dimanche (16 décembre) : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 
            Jean propose un baptême dans un but de conversion. « Que devons-nous faire ? » Jean baptisait la foule pour qu’elle se 
convertisse, mais qu’est-ce que se convertir, que doit-on faire pour se tourner vers Dieu ? Jean aurait pu donner une liste de rites de 
purification, des prières à réciter … mais non, il engage les baptisés à servir leurs frères. En effet, aimer Dieu et aimer son prochain 
sont deux commandements qui sont semblables. Le plus court chemin pour aller à Dieu passe par les autres, et le plus court chemin 
pour aller vers les autres passe par Dieu.  
 

4ème dimanche (23 déc.) : « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-5)  :   

            Marie, objet des prévenances de Dieu, ne s'est pas repliée sur elle pour "savourer" ce qui lui arrivait ! Elle court servir sa 
cousine Élisabeth. La joie que donne l'accueil vrai de l'Esprit est un feu qu'on ne peut garder pour soi. Chaque fois que quelqu'un entre 
dans le projet de Dieu, sa vie prend une dimension nouvelle, il pose sur tout un regard nouveau. C'est toujours avec ce qui est "le plus 
petit" que Dieu réalise ses grands projets. Il ne peut pas compter bien sûr sur ceux qui se croient "au-dessus" des autres. Nous serions 
prêts à offrir des sacrifices pour Dieu, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse : il a besoin de nous. Il a besoin de catéchistes, de 
catéchètes, de missionnaires, d'apôtres… Il attend qu'à la suite de son Fils nous disions nous aussi : "Me voici, je suis venu pour faire 
ta volonté". Jésus, en faisant de sa vie une offrande à Dieu, "supprime l'ancien culte pour établir le nouveau". Noël nous invite tous à 
progresser dans notre relation à Dieu, à changer nos vieilles habitudes, à trouver ce qui lui plaît vraiment.  

               Isaïe                  Jean-Baptiste                   Marie 
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 Premiers échos de la formation « Vous serez mes témoins » 
 
          La formation a démarré le 16 octobre à Castres, et le 20 octobre à Albi. À ce jour, 90 
personnes sont inscrites. Nous aimerions que les participants nous partagent ce que cette 
formation leur apporte, à tout point de vue. Quelques petites lignes suffisent pour donner votre 
impression, et pourquoi pas donner envie à d’autres de sauter le pas pour commencer !  

                      L’Enquête caté  
                  * Elle est arrivée dans vos paroisses  
                                            et établissements catholiques 
                                           * Elle est à remplir pour le 15 novembre. * Pour les paroisses, merci de ne pas comptabiliser                    
                                             les enfants catéchisés dans les établissements catholiques, qui ont leur propre enquête. 

Le MOOC des catéchistes #2, sur la prière, a démarré le 1
er

 octobre.  
 
          Ceux qui parmi vous s’y sont sans doute inscrits, peuvent-ils nous faire part de la façon 
dont ils le travaillent (seuls ou en groupe) et de ce que cela leur apporte ? 

Pour tout savoir sur ce MOOC : 

https://lemoocdescatechistes.moocit.fr/courses/course-v1:Diocese-Paris+DIOP-001+2/

L’équipe élargie 
 

                 Le jeudi 15 novembre se réunira à Albi une équipe élargie de catéchèse, composée 
de représentants des 21 paroisses, envoyés par leur curé. Nous travaillerons ensemble 
sur le rassemblement des CE2, CM1, CM2 du 18 mai, nous donnerons chair au 
squelette de la journée, déjà bien avancé. Il nous a paru important que chacun puisse 
mettre la main à la pâte, pour que ce rassemblement reflète la vitalité du diocèse, et pour 
que les participants donnent une meilleure information dans leur paroisse. 

18 mai 2019 grand rassemblement à Albi (CE2-CM) 
 

Le rassemblement diocésain des enfants du CE2, CM1, CM2 aura lieu cette année à la 
cathédrale d’Albi ! Avant de partir en mission, nous viendrons redécouvrir quelle catéchèse est 
inscrite en images dans ce beau bâtiment. Le rendez-vous sera donné dans la salle du Pigné. 
La journée se prépare nous vous donnerons toutes les informations en temps utile. Il vous 
appartient d’en parler dès maintenant aux enfants, aux familles, aux catéchistes, aux prêtres, 
pour mobiliser tout le monde. Nous travaillons à ce que tous reçoivent comme un trésor la joie 
et l’enthousiasme de croire en Dieu qui nous aime, croit en nous, nous sauve et nous 
accompagne tout au long de notre vie. 

Cette année, le calendrier de l’Avent s’anime sur internet ! 
 
               Comment les personnages de l’image se préparent-ils à Noël ? Suivez la préparation du 
village pour cette grande fête de Noël en allant sur www.ilvanaitre.com 
Chaque jour, une nouvelle histoire et des petits défis à réaliser en famille ! 
À la fin de l’Avent, il sera possible de confier les familles à la Vierge Marie en faisant allumer 
un cierge à Lourdes. 

https://lemoocdescatechistes.moocit.fr/courses/course-v1:Diocese-Paris+DIOP-001+2/about#video-modal
https://lemoocdescatechistes.moocit.fr/courses/course-v1:Diocese-Paris+DIOP-001+2/about


Du 20 au 23 septembre avait lieu à Rome le 2ème congrès international des catéchistes. Nous 
étions 3 à représenter le diocèse : Damien Quintard, diacre, pour le catéchuménat, Laurence Boher 
pour la pastorale des jeunes, et moi-même pour la catéchèse.  

     1200 congressistes venus de 48 pays, dont 260 français, le plus gros groupe, ont entendu les 
différents intervenants, en conférences ou en ateliers.  

Ce congrès suivait la seconde partie du Catéchisme de l’Église Catholique (CEC), sur le thème : le catéchiste, témoin du 
mystère. Comme lors du 1er congrès, nous avons été étonnés de constater combien la France, avec le Texte National pour 
l’Orientation de la Catéchèse (TNOC), produit par nos évêques, est déjà bien avancée dans la ligne directrice souhaitée par le 
‘‘dicastère (ministère) pour la promotion de la nouvelle évangélisation’’, dont fait partie la catéchèse. Cette ligne nous a été redite par 
le pape, dans un message enregistré (Il était parti en Lituanie) : l’appel à « être catéchiste » et non pas à « faire la catéchèse », la 
centralité du kérygme et l’importance de la mystagogie. 

Je me permets de vous livrer quelques phrases qui m’ont touchées, parmi mes notes : 

St Paul VI : « L’homme 

contemporain écoute 

plus volontiers  

les témoins  

que le maitre ». 

Chaque âme doit 

toucher la chair 

de Jésus pour 

être sauvée. 

Devant le mystère, la personne qui 

l’entend doit se taire, il faut fermer la 

bouche et rester en silence ensemble. On 

ne peut jamais tout saisir du mystère. 

Par le baptême,  
le baptisé devient 
2000 ans plus âgé,  

et participe  
à l’histoire de 

l’Église. 

Eucharistie :  

on ne peut pas 

manger le Christ sans 

se donner à lui. 

Le signe de croix : le problème n’est pas 

de savoir faire le signe de croix, mais de 

s’en énamourer. (On a beaucoup 

entendu : s’énamourer du Christ, 

réenchanter la catéchèse, retrouver la 

joie, l’admiration, l’humour.) 

Adulte : c’est le 

participe passé de celui 

qui a fini de grandir.  

Il ne pense pas qu’à 

lui, il a souci de ses 

enfants, des autres. 

Infantilisme : 

c’est le grand 

ennemi  

de la catéchèse 

kérygmatique :  

le langage banal, 

culturel, étouffe  

les questions 

existentielles  

des enfants.  

Le caté doit 

répondre  

de la science. 

Une Église qui n’engendre pas la culture 

(les arts) n’est pas kérygmatique. 

L’expérience chrétienne :  

il ne suffit pas de faire 

prier, mais de faire (être 

dans) l’expérience d’une 

communauté qui prie. 

En initiation, on ne définit pas le mystère, 
on y introduit en permettant d’y participer : 

c’est la pratique mystagogique. 

Le pape François : La parole du 

catéchiste est toujours une 

première annonce qui parvient à 

toucher ceux qui sont en attente, 

même à leur insu. La catéchèse 

n’est pas une leçon, mais 

communication d’une expérience 

vécue. Ne bouleversez pas 

l’ordre : la loi morale ne précède 

pas l’amour miséricordieux. 

Jésus ne s’éloigne jamais de l’Église, parce qu’elle est son 
épouse. Nous ne sommes pas seuls. 

Vous pouvez retrouver le déroulé et toutes les interventions 
sur le site du  SNCC : https://catechese.catholique.fr/formation/
retour-de-sessions-de-formation/congres-catechese-rome/ 

2ÈME CONGRÈS DES CATÉCHISTES À ROME,  
         du 20 au 23 septembre 2018. 
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 « Les enfants ont manifestement une capacité profonde à respecter  
 et à aimer la vie.  
 Ils ont par ailleurs la faculté de reconnaître son Auteur en s’évitant les 

cheminements souvent laborieux du pèlerin adulte. »  
(Le potentiel religieux de l’enfant selon Maria Montessori.  

Ensemble...  
* découvrir  
   cette pédagogie   
   particulière… 
 
* réfléchir  
   à sa pertinence  
   pour l’éveil à la foi 
 
* imaginer 
   des mises en œuvre    
   possibles 

Rencontre des animateurs et animatrices  
en éveil à la foi 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 9h30 - 11h30 

Secrétariat paroissial de Réalmont 2 av. Flandres Dunkerque 



Éveil à la foi Un chevalet d'éveil à la foi pour continuer à découvrir Jésus en 

famille, à la maison et en paroisse. 

Un guide animateur riche et précis pour des rencontres d'éveil à la 

foi en paroisse où parents et enfants sont conviés. 

Des propositions de rencontres de parents pour approfondir la 

réflexion spirituelle et savoir l'aborder avec les enfants. 

 

À travers les bandes dessinées de Jean-François Kieffer, découvrez la vie de Jésus. 

Itinéraire de première annonce destiné aux enfants du CP. Il s’articule autour d’une approche 

chronologique de la vie de Jésus et ses 20 séances suivent au mieux l’année liturgique. 

Chaque séance a une durée d’environ 45 mn. 

 

Ref : EVF 54 et 55 

Ref : EVF 52 et 53 

Année liturgique 

   Vous trouverez dans cet ouvrage : 

 

– des déroulements précis et détaillés, faciles à mettre en 

œuvre avec des mots simples; 

– l’ensemble des outils nécessaires : modèles 

d’invitations, jeux, illustrations, etc. 

Ces célébrations ont été expérimentées 

largement dans les diocèses d’Arras et de 

Lille, et permettent une utilisation en petits 

ou en grands groupes. Elles sont adaptées 

aux familles dans le respect de leur diversité. 

Pour cette année C, le don a été choisi 

comme fil conducteur pour les deux propositions : 

Noël… Quel cadeau ! 

Pâques… C’est l’amour qui se donne…  

Vivre le temps de l’Avent en famille : « Pas à 

Pas… en Avent ! Année C » est un outil 

pédagogique pour accompagner les enfants de 7 

à 11 ans pendant le temps de l’Avent. Une 

semaine de l’Avent, une étape : chacune de ces 

quatre étapes invite à rejoindre la communauté 

chrétienne rassemblée le dimanche pour 

célébrer. La proposition est souple, chaque étape 

peut se vivre en une rencontre dans la semaine précédant le 

dimanche de l’Avent, ou par exemple le dimanche matin avant 

l’Eucharistie. L’itinéraire peut aussi se vivre sous forme d’un 

unique temps fort.  

Ref : EVF 56 

Ref : LNO 13 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve 

d’une vie meilleure loin du train-train quotidien 

du moulin du village. Un jour, il trouve le 

courage de se libérer pour vivre enfin la grande 

aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec 

Ruth, une adorable brebis qui a perdu son 

troupeau, et Dave, une colombe aux nobles 

aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés 

et quelques animaux de la ferme plus 

excentriques les uns que les autres, Bo et ses 

nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros 

méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du 

premier Noël.  

Ref : DVD-208 

Document catéchétique fondé sur le 

Décalogue, destiné aux animateurs 

en charge des aumôneries pour les 

adolescents de 12 à 15 ans. Il ex-

pose l'enjeu théologique de 

chaque commandement et 

propose des choix d'outils 

pédagogiques (multimédia, 

mises en situation, études 

des textes, débats, etc.) ain-

si que des itinéraires adaptés en 

fonction du format des séances. 

Ref : AUT 20 et 21 

Collège,  

  lycée,  

   adultes ... 

À la suite du 

Décalogue, 

découvrir les 

Béatitudes tout 

en répondant 

aux questions fondamentales 

des jeunes et en s'ancrant 

dans la tradition. 

Document pour les  14- 17 

ans 

Ref : AUT 22 et 23 

Un guide à destination des 

catéchistes pour les accom-

pagner à enseigner la prière 

aux enfants ainsi qu'à ani-

mer des séances d'initiation 

grâce à des activités lu-

diques et pédagogiques.  

Ref : PRI-19 

Nouveautés Centre de Documentation 
Vous pouvez consulter ces documents au centre de prêt dans nos locaux rue de la République à Albi . 

Vous pouvez également les réserver par mail ou par téléphone. Un point dépôt est assuré tous les 

vendredis sur Castres. 


