
Chers catéchistes et animateurs,  
 

Nous voici dans la joie du temps pascal. Que nos visages, nos actes et nos paroles reflètent la 

joie d’être accompagnés par le Ressuscité ! L’évènement pascal est en effet au cœur de notre 

expérience chrétienne : Jésus le Christ accompagne les petites morts et résurrections  de nos vies... 

Joie des nouvelles paroisses qui seront promulguées le dimanche de Pentecôte : une belle fête 

pour voir de nos yeux la richesse et la diversité de notre Église diocésaine. L’occasion aussi de 

repenser nos fonctionnements, nos pratiques catéchétiques en équipe dans nos nouvelles 

paroisses, avec notre curé. Quel visage du Christ, de l’Église voulons-nous transmettre, et 

comment  ? 

Joie de rentrer dans cette période de relectures, pour discerner le passage du Seigneur dans nos 

vies, et parfois dans celles de ceux qui nous sont confiés. Nous ne sommes pas souvent ceux qui 

recueillent les fruits, le temps de maturation appartient à la personne et à l’Esprit Saint. Ne nous 

accablons pas, mais sachons voir ce que nous avons semé, ou pas ! La relecture permet de 

mesurer l’itinéraire parcouru, de discerner les chemins à privilégier, les écueils à éviter, de mieux 

se connaitre, de se rapprocher de Jésus-Christ et d’entendre davantage ce à quoi il nous appelle. 

Joie de commencer à envisager l’année prochaine, à la lumière de ce qu’on a découvert comme 

attentes chez les enfants, les jeunes, les parents,… Quel accent, quelles initiatives, ranimeront nos 

groupes ; comment aider les enfants, les jeunes, les parents, et parfois nous-même à se reconnaitre 

comme paroissien, membre de l’Église, et à prendre sa place dans la vie de la paroisse ? 

Joie de mettre des parents en route, pour eux, mais aussi pour nous aider dans les groupes, 

ponctuellement ou pour des périodes plus longues. Car nous avons aussi à aider les parents à 

réveiller le désir de rencontre que Dieu a déposé en eux.  

Joie de se vivre en chemin avec et vers le Seigneur, en communion  

avec les autres catéchistes de la paroisse, du diocèse. 

Joie contagieuse, car si nous y croyons, si nous en vivons,  

elle rayonne et se transmet sans effort ! 
 

En ce mois de mai, nous pouvons confier aux groupes des livrets diocésains « Marie » et aux 

équipes du Rosaire le rassemblement diocésain de l’éveil à la foi et du CE1 du 26 mai, où les 

enfants découvriront comment Marie nous mène vers son Fils. 

En préparant nos plannings de l’an prochain,  nous pouvons déjà parler aux enfants du 

rassemblement pour les CE2, CM1, CM2, qui aura lieu le 18 mai 2019 à Réalmont. Nous serons 

attentifs à inciter les catéchistes à s’inscrire à la formation initiale « Vous serez mes témoins ». 

Une formation pour voir ou revoir ses fondamentaux, afin de se mettre à jour avec la foi de 

l’Église, de revisiter sa foi en adulte (les dernières catéchèses reçues sont parfois bien 

lointaines !), de se familiariser avec les mots de la foi pour être plus à l’aise dans la transmission. 
 

À chacun et chacune, bonne lecture, bonnes relectures,  

un grand merci pour votre engagement à transmettre et à  

vivre l’amour du Christ pour chacun de nous ! 

Bonnes fêtes de la foi, bonne fin d’année catéchétique ! 
 

Agnès Poinsot 

n°39 

Mai 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   
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  
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Le livret de Carême L’écho des paroisses... 

Elodie (maman de Maxim CM1 et Maud CE2) 

"Ce carnet nous a permis à mes enfants et 
moi-même de faire des actions comme des 
temps de prières, de partage. 
Il est un support pour les familles afin de 
nous accompagner dans le carême. 
De plus il permet d'échanger sur l'évangile 
lu lors de la messe. 
Le seul petit inconvénient est de retrouver 
les solutions des mots croisés." 
 

 Maud : "Ce carnet de carême m'a permis 

de faire des choses que je ne faisais pas au 
carême, comme confier à Dieu des choses 
qui me font de la peine. 
    Il me permet de mieux comprendre la 
signification du carême.  

 Chaque jour il m'indique des actions à 
faire pour me rapprocher de Dieu" 

Du nouveau à Carmaux 
 
          Le caté ne se fait plus depuis la rentrée de manière séparée de la 
messe, mais au cours de la messe anticipée du dimanche.  
          Dans un souci de renouveau missionnaire, auprès des familles,  en 
lien avec la communauté paroissiale, les enfants ont rendez-vous au caté 
le samedi à 17h30 pour vivre la messe anticipée. Certains samedis, un 
caté messe est proposé à tous les enfants répartis selon les âges pendant 
40 mn au cours de la messe : durant ce temps, les parents, eux aussi, 
avec les paroissiens vivent une catéchèse développée autour de la liturgie 
de la Parole du dimanche.   
          En plus de ces rdv mensuels,  des temps forts sont proposés pour 
préparer en famille la 1ère communion, la réconciliation. Des journées 
GPS (Guidées Par le Seigneur) sont également proposées durant les 
vacances.                                                                  

Ne laissez rien  
vous troubler 
au point  
de vous faire oublier  

la joie  
du Christ ressuscité ! 
                                 Sainte Mère Teresa 

                    JOURNÉE D’AMITIÉ   

       Mercredi 13 juin 9h30-16h30 
CATÉCHISTES ET ANIMATEURS (de l’éveil à la foi au lycée) 

 

          Une journée pour se ressourcer, déposer son année  
aux pieds du Seigneur, se retrouver pour partager  
nos joies et nos difficultés, en Église, rassemblés  
par notre mission commune de favoriser la rencontre  
avec le Christ. (les bulletins d’inscription vont arriver !) 

Tout n'est pas                                    
pleinement 
satisfaisant, mais on                      
constate que des 
parents 
accompagnent leurs 
enfants et que des 
paroissiens sont ravis 
de voir des enfants 
plus régulièrement 
dans l'assemblée ! 

XC 
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Les 11 et 12 avril dernier ont eu lieu les dernières réunions générales  de préparation à 

Albi et à Castres. Un grand merci à toutes les personnes présentes. 

Quelques petits détails ont été finalisés et nous remercions toutes celles qui se sont porté 

volontaires pour l’animation des ateliers. 

Pour Albi : 

Atelier 1 :équipe de Carmaux avec Car ine  

Atelier 1 bis : équipe de Réalmont avec Marie-Noëlle  

Atelier 2 : équipe Albi Ste Madeleine avec Chr istel et Marie-Fleur 

Atelier 2 bis : équipe de Réalmont avec Cécile 

Atelier 3 : équipe Albi Puygouzon avec Sylvie et Julie 

Atelier 4 : Albi Ste Madeleine avec Josy et Cor inne 

Atelier 4 bis : Albi St Mar tin avec Véronique et Véronique 

Pour Castres : 

Atelier 1 :équipe de Puylaurens avec Br igitte et Mar ie-Laure  

Atelier 1 bis : équipe de Montredon Labessonnié avec Juliette  

Atelier 2 : équipe de Labruguière avec Pier rette  

Atelier 2 bis : équipe en pourpar ler  !!!! 

Atelier 3 : équipe de Saïx avec Marie-Hélène 

Atelier 4 : équipe de Castres avec Marie 

Atelier 4 bis : équipe de Castres-Roquecourbe avec Angeline et Laurie 

Pour la fabrication du dizainier, toutes les petites 

mains (les grands frères et sœurs, les grands du 

caté et les jeunes de l’aumônerie) seront les 

bienvenues pour aider les enfants. Par leur 

présence active ils seront signe auprès des plus 

petits de leur cheminement de foi. 

Le goûter leur sera offert ! 

Temps parents : 

Pendant que les enfants 

découvriront les différents 

ateliers, les parents présents 

pourront participer à un 

moment de convivialité 

autour d’un jeu de cartes à la 

découverte de Marie ! 

Merci à Marthe, Juliette … 

pour Albi et Geneviève pour 

Castres qui animeront ce jeu. 

Espace petite enfance 

De la maternelle au CE1 

J  -  30 !! 

Petit rappel : 

Ce rassemblement concerne les enfants d’âge 

éveil à la foi et CE1, c'est-à-dire de 3 à 7 ans.  

Il est encore temps de s’inscrire !!! 

Vous pouvez nous faire passer au fur et à 

mesure par mail les noms des enfants inscrits 

afin de constituer les équipes. 

Merci de veiller à ce que des enfants de tous 

les secteurs participent à ce rassemblement à 

Albi ou à Castres. 

                                                                                                                                         Une animation musicale est prévue à                  

                                                                                                                                               Albi et à Castres. Les chants                           

                                                                     proposés pour ce rassemblement sont : 

-Voudrais-tu Marie, de Mannick 

- Je t’aime Marie, de Ponsard et Kieffer. 

Vous pouvez les chanter et les faire apprendre aux enfants d’ici le  

26 mai !! Les fichiers Mp3 sont envoyés aux responsables de groupes. 

Pour les secteurs qui ne seraient pas encore représentés, il reste des places à prendre,  

notamment pour l’accueil, l’accompagnement des équipes d’enfants  

et la distribution du goûter. 

Merci de contacter le Service Diocésain de la Catéchèse. 

diocesealbi.catechese@orange.fr 

26 mai 2018 

Pourquoi ne pas en profiter pour monter une petite exposition des différentes représentation de Marie, avec des 

statuettes, icônes, images, venues de chez vous ou des paroisses  (en notant dessous ou derrière le nom du propriétaire) : 

Marie dans différents pays, Marie dans l’évangile, les fêtes de Marie, Marie dans l’art au fil du temps et des artistes, … 

Une belle ouverture culturelle à faire découvrir… 

Selon la météo et le nombre d’œuvres, on trouvera un lieu propice à l’exposition, sous la garde d’un adulte (à tour de 

rôle) pour éviter les dégradations. Qui s’en occupe à Albi, et à Castres ?  
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Déploiement du temps pascal : Après le dimanche de Pâques, l’Église est dans la joie pendant 50 jours (un temps 

plus long que le Carême). Les dimanches sont donc nommés : 2ème dimanche de Pâques, 3ème dimanche de Pâques, … 
jusqu’au 6ème dimanche de Pâques. Puis vient la fête de l’Ascension (montée de Jésus-Christ au ciel), 40 jours après Pâques 
donc un jeudi, le 7ème dimanche de Pâques, et enfin 10 jours après l’Ascension, le dimanche de Pentecôte (envoi de l’Esprit 
Saint), 50 jours en effet après Pâques. Avec cette fête se clôt le temps pascal, même si les deux dimanches suivants, nous 
fêtons la sainte Trinité, puis le saint Sacrement (ou fête du Corps et du Sang du Christ), avant de retrouver la lecture des 
dimanches ordinaires où nous replongeons dans l’évangile de Marc. 
          Dans l'évangile de Jean, Jésus dit :  " Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. " Allumée au feu nouveau au début de la 
veillée pascale, cette flamme est signe pour les chrétiens de Jésus-Christ ressuscité. Au cours de 
l'année, c'est au cierge pascal que sont allumés les cierges remis aux baptisés, leur parrain, marraine et 
aux jeunes qui font leur profession de foi. Ce même cierge pascal est allumé lors des funérailles, à coté 
du cercueil, rappel du baptême et signe de l'espérance chrétienne en la vie éternelle. Jésus, qui est Dieu, 
s'est incarné. Il est né, a vécu, est mort … mais son tombeau a été retrouvé vide.  Il s'est manifesté aux 
Apôtres, à des femmes et des disciples, qui ont témoigné : Il  est  ressuscité  (ce que les chrétiens 
célèbrent le jour de Pâques et la semaine qui suit) et monté aux cieux (ce que les chrétiens célèbrent à 
l'Ascension).  
Sorti du temps et de l'espace des humains, Dieu ne les abandonne pas, il leur donne son Esprit  (ce que les chrétiens 
célèbrent le jour de la Pentecôte) C'est l'événement fondateur de l'Eglise.  
Par l'Esprit Saint, les Apôtres ont reçu la force de témoigner de la résurrection et de manifester l'amour de Dieu à tous les 
hommes. Ensemble et avec les chrétiens de  tous les temps et du monde entier, ils sont signe de la présence de Dieu au monde. 
Là est le cœur de la foi chrétienne. Nous l'appelons le "mystère pascal", non pas qu'il doive rester caché mais parce que 
nous n'avons jamais fini d'en découvrir l'ampleur ! 

                      C O N S E I L  D E  L E C T U R E  
 

Qui est Jésus ?  
À quoi ressemblait la maison de Jésus ? Quel poisson mangeait-il ? Qui était le grand-père de 
Jésus ? Que faisaient les Romains en Galilée ? Comment s'habillaient les amis de Jésus ? 
Quelles espèces d'arbres trouve-t-on sur les bords des routes autour de Jérusalem ? Un 
documentaire illustré pour tout savoir sur le monde juif au temps de Jésus !  
Auteur : Gaëlle Tertrais Prix : 14,90 € 

PENTECÔTE 2018 : Le jour de la Pentecôte, un 

grand rassemblement aura lieu à Albi ! Monseigneur 
Legrez érigera les nouvelles paroisses du diocèse d’Albi 
et, sous la conduite de l’Esprit Saint, notre Église sera 
renouvelée dans la joie d’être le corps du Christ visible 
aujourd’hui. 
Matin : messe de Pentecôte dans les paroisses du 
diocèse 
Départ pour le rassemblement diocésain 
15 h 30 : Accueil des paroisses par Monseigneur Jean 
Legrez à la cathédrale 
Célébration de la Parole et création des nouvelles 
paroisses. 
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           P o u r  p r é p a r e r  s o n  a n n é e . . .  
 

   1. Savoir où je vais :  
            Le but de la catéchèse est de  
                                 favoriser la rencontre avec le Christ.  
 

2. Ingrédients (Prérequis) : Désirer le rencontrer nous-même, vivre de cette rencontre, 

se savoir en chemin, en désir, et perfectible.  
 

          Mais aussi, comme on n’est pas chrétien tout seul, être en lien avec la paroisse : y vivre les sacrements, 
préparer ensemble les messes des familles, informer de la vie de l’éveil à la foi, de la catéchèse, de l’aumônerie, 
lire la feuille paroissiale, se laisser interpeler par telle ou telle animation, formation… Et participer à une réelle vie 
d’équipe entre catéchistes ou animateurs.  
 

3. Noter sur un planning les vacances scolaires, et les temps liturgiques (Avent, Carême, fêtes)  
 

4. Avec le curé, et en équipe, dessiner les grandes lignes de l’année : la place des temps de 

l’année liturgique, la place de la catéchèse, les actions spéciales, les thèmes à aborder (pour une organisation 
structurée de la catéchèse sur 3 ans, voir le livret ‘mission catéchistes’). Chercher ensemble les outils qui nous 
aideront (modules, documents de catéchèse,…) 

 

Les options qui rendront la catéchèse plus savoureuse : 
 quelle formation proposée peut m’aider à avancer sur mon chemin de foi, quel sujet j’aimerais approfondir 

en équipe ? 
 

 En quoi le service diocésain de catéchèse peut-il m’aider ? 
 

 Quelles ‘visites de terrain’, quelles expériences de vie chrétienne peut-on proposer aux enfants/jeunes ? 
(en lien avec ce qui se vit dans la paroisse : mouvements de jeunes, épicerie sociale, nettoyage de 
l’église, préparation des messes des familles, aide des groupes de plus jeunes, …) Il y a une place à 
prendre pour chacun dans l’Église ! 

 

 Sans oublier la relecture de ces expériences (mais aussi des modules de catéchèse, des temps 
liturgiques,…) : quel visage du Christ ai-je rencontré, dans quelle mesure cela m’a-t-il touché, un désir 
s’est-il éveillé ? Relire ses propres expériences, aider les enfants à découvrir la relecture, c’est leur offrir 
un grand trésor. Cela permet de voir Dieu à l’œuvre dans nos vies, de grandir en amitié avec lui. 

Les foulards orange : Un groupe très dynamique où les temps de rencontres, de joie, de 
célébration, de prière se succèdent pendant tout le pèlerinage. Si tu as entre 6 et 12 ans, 
n’hésite pas. Des activités sont prévues spécialement pour toi, par une équipe d’adultes 
très sympathique. 
Les bérets bleus : Pour partager, découvrir, prier, chanter, s’amuser, marcher, aider, 
célébrer ! Des temps en groupe ou personnels qui te marqueront pour longtemps et qui te 
permettront de créer des liens ! 
Les servants d’autel : Une démarche de pèlerinage dans les propositions du diocèse, en 
gardant la spécificité liturgique de ces jeunes investis dans ce service. Pour beaucoup de 
servants isolés dans leur paroisse, cette proposition est un événement qui marque. 
Les jeunes hospitaliers : Servir Dieu, c’est servir l’Homme… et les 
malades accompagnés à Lourdes, nous poussent à sortir de notre train-train… Tout cela 
vécu dans la joie et la fraternité avec les autres hospitaliers : une richesse humaine 

extraordinaire et formatrice ! D’autres activités sont prévues tout au long de l’année. 

Renseignements et inscriptions : Cathie et André Fabre : 5fabre@orange.fr ou andre.fabre81@orange.fr 

N’hésitez pas à nous demander de venir dans les groupes présenter le pèlerinage aux enfants ou aux jeunes. 
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2 Clés de lecture 1 Evangile  
(Mt 28, 16-20)  3 Méditation 

Ce récit se situe à la fin de l’évangile de 

Matthieu. Le tombeau est vide, les femmes 

l’ont constaté, et des anges, puis Jésus, leur 

ont donné mission de convoquer les disciples 

en Galilée pour le retrouver (Mt 28, 10). 

La montagne est dans toute la Bible le lieu 

privilégié pour rencontrer Dieu. Jésus lui-

même aimait s’y retirer pour prier.  

En ce temps-là, 

les onze disciples 

s’en allèrent en 

Galilée, 

à la montagne où 

Jésus leur avait 

ordonné de se rendre.  

Tout au long de sa vie avec ses disciples, Jésus s’est 

beaucoup déplacé. Depuis sa résurrection, nous sommes à 

notre tour invités à des déplacements pour rencontrer le 

Christ : déplacement des pieds, mais aussi des convictions, 

de la foi parfois… ces déplacements nous semblent parfois 

des montagnes à gravir pour rencontrer le Christ ! 

Seigneur, donne-moi de la souplesse pour me laisser 

déplacer !  

En voyant Jésus ressuscité, les onze sont 

devant une manifestation divine qu’ils ne 

s’expliquent pas, malgré la parole des 

femmes. Mais devant le divin, on se 

prosterne, car on ne peut pas soutenir le 

regard de Dieu sans mourir.  

Quand ils le virent, 

ils se prosternèrent,  

Seigneur, je me fais tout petit devant Toi, aide-moi à ne 

pas lire l’Écriture d’un air habitué, voire blasé, mais donne

-moi de te recevoir de façon toujours nouvelle, toi qui 

viens nous donner la vie, encore et toujours.  

Délicatesse de l’auteur qui ne cite pas de 

nom ! Comment croire l’incroyable après 

cette fin de vie scandaleuse de Jésus qui s’est 

laissé mettre à mort sur la croix ? Le doute 

fait partie de nos chemins de foi, il nous rend 

chercheurs de Dieu. Il nous arrive de faire 

partie de ces ‘certains’…  

mais certains eurent 

des doutes.  

 Des doutes, des questions, j’en ai, Seigneur ! Je t’en prie, 

mets sur ma route des personnes qui pourront m’éclairer, 

aide-moi à relire ma vie pour y trouver les traces de tes pas 

près des miens, et je pourrai te contempler dans l’action de 

grâce.  

Jésus ne s’est pas incarné en apparence, il se 

fait encore proche par le corps et la parole. 

La résurrection de sa chair n’est ni mythique, 

ni symbolique, mais bien réelle.  

 Jésus s’approcha 

d’eux et leur adressa 

ces paroles :  

Seigneur, par ton incarnation, tu t’es fait proche de nous, 

de moi. Rien de ce qui m’arrive ne t’est indifférent. Tu 

viens mettre en lumière et unifier tous les aspects de ma 

vie. Je t’en rends grâce.  

Jésus parle avec l’autorité de Fils de Dieu, 

ressuscité par le Père, en communion avec 

l’Esprit Saint. 

Cette phrase peut faire écho au récit des 

tentations, où Satan lui promet tous les 

royaumes de la terre contre une 

prosternation. C’est la mort sur la croix et la 

résurrection qui lui ont valu ce pouvoir.  

« Tout pouvoir m’a 

été donné au ciel et 

sur la terre.  

Envoyé par le Père, poussé par l’Esprit, tu as pris chair de 

notre chair pour me rejoindre au plus profond de mon 

humanité. Tu n’es pas venu me sauver des tempêtes, mais 

me sauver dans les tempêtes, car rien de ce qui m’arrive ne 

t’est étranger.  Je fais mémoire de moments de ma vie où 

tu m’as relevé de petites morts, comme autant 

d’expériences pascales.  

Allez ! : Jésus envoie ses disciples, et tous 

ceux qui croient en lui, pour répandre la 

Bonne Nouvelle sur la terre entière.  

Notre foi nous met en mouvement, à la 

rencontre de l’autre, du visage de Dieu qu’on 

peut découvrir chez lui. Nous croyons ? Ne 

restons pas assis ! Nous avons vu comment 

l’Esprit de Pentecôte nous pousse à l’audace.  

Allez !  

Aujourd’hui encore tu m’envoies, Seigneur Jésus, parce 

que la Bonne Nouvelle se garde pas, elle est faite pour être 

partagée dans le souffle de l’Esprit, tournés vers le Père. 

Montre-moi les périphéries où tu m’attends déjà, comme 

le dit le pape François. Emplis-moi des fruits de l’Esprit : 

joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 

maîtrise de soi.  

Évangile lu lors de la fête de la Sainte Trinité, ce dimanche 27 mai 2018. 
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‘L’Église grandit par attraction’, dit le pape 

François. Nous avons à être par notre vie des 

aimants dans tous les sens du terme, en 

paroles et en actes, pour aimer les hommes et 

les attirer au Seigneur, qui s’approchera 

d’eux et leur parlera au cœur, car c’est Lui 

qui initie.  

De toutes les 

nations faites 

des disciples :  

Seigneur, donne-moi le courage et l’audace de me déplacer, pour 

oser parler de Toi, par le témoignage de ma vie et en paroles. 

Garde moi fidèle pour te recevoir dans l’eucharistie, la prière, le 

pardon. Ce n’est qu’avec ton aide que mon témoignage sera 

crédible.  

Le baptême, 1er sacrement de l’initiation 

chrétienne, de la rencontre avec le Seigneur 

qui nous dit personnellement « Tu es mon 

enfant bien aimé ». 

Le baptême s’opère au nom des 3 personnes 

de la Trinité dans leur communion intense : 

le Père qui crée toute chose nouvelle, le Fils 

qui a pris chair de notre chair pour nous 

amener au Père, et l’Esprit, souffle d’amour 

qui nous lie, et d’inspiration pour suivre le 

Fils, tournés vers le Père.  

baptisez-les au 

nom du Père, et 

du Fils, et du 

Saint-Esprit,  

La Trinité, c’est bien 3 personnes, distinctes sans séparation, 

unies sans confusion, en profonde communion d’amour. En 

plongeant par le baptême dans la mort et la résurrection du 

Christ, au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur et du Saint 

Esprit souffle de vie, nous accédons à la vie éternelle, déjà là et 

pas encore.  

Merci, Seigneur, car tu m’invites à participer à ta vie divine alors 

que je n’en suis pas digne… 

Comment catéchiser ? En mettant nos pas 

dans les pas de Jésus, qui nous montre le 

Père (Qui m’a vu a vu le Père) et dans le 

souffle de l’Esprit de Pentecôte. En reprenant 

tous les enseignements que Jésus a prodigués 

à ses disciples, en paroles mais aussi en 

actes, en rencontres, en déplacements.  

apprenez-leur à 

observer 

tout ce que je 

vous ai 

commandé.  

Nous avons toute notre vie pour grandir dans la foi, chercher le 

Seigneur, et nous préparer à l’ultime rencontre. Seigneur, fais de 

moi un témoin joyeux de la Bonne Nouvelle, que par ma vie je 

donne envie de te suivre.  

Jésus n’abandonne pas les disciples en 

retournant vers le Père. Par son incarnation, 

il demeure notre compagnon de route vers le 

Père, il nous parle par les Écritures, nous 

envoie l’Esprit avec qui il est en étroite 

communion.  

Et moi, je suis 

avec vous  

Oui Seigneur, tu m’accompagnes sur tous mes chemins, même 

lorsque je m’éloigne de toi,  

tu es là aussi dans toute personne que je rencontre, ses joies et 

ses souffrances me parlent de toi. Je fais mémoire de personnes 

ou de situations dans lesquelles je t’ai reconnu.  

Fidélité infaillible du Seigneur qui ne se 

lasse pas de nous accompagner, de nous 

soutenir, de nous appeler, de nous relever. 

Berger du troupeau, tête du corps qu’est 

l’Église, éternel compagnon sur nos routes 

d’Emmaüs.  

tous les jours 

jusqu’à la fin 

du monde. »  

Seigneur, je m’émerveille de ta fidélité, depuis l’aube des 

temps tu accompagnes notre humanité, sans jamais désespérer 

de quiconque, tu as le désir de sauver chaque homme, et tu 

comptes sur moi pour t’aider. Quelle confiance !  Quel cadeau !  

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  

   Vous serez mes témoins 
 

          Une nouvelle formation initiale pour les 
catéchistes et animateurs : « Vous serez mes 
témoins ». Cette formation vous est mitonnée par 
les services de formation et de catéchèse.  
Elle s’adresse à chacun de vous, qui vous posez ces questions :  
Que transmettre ? Comment transmettre ? Comment trouver les 
mots pour dire la foi de l’Église ?  

Une promenade gourmande dans les bases de la foi, pour se mettre à 
jour, grandir dans la foi , et se sentir capable d’être témoin de la Bonne 
Nouvelle auprès de ceux qui nous sont confiés. 

Cette formation aura lieu  4 demi journées par an pendant 2 ans.  
Vous pouvez choisir de vous inscrire à Albi (Rayssac) de 9.00 (accueil 
café dès 8.30) à 12.00 (possibilité de repas tiré du sac 12.00/13.00), les 
samedis 20 octobre, 15 décembre, 16 février et 6 avril; ou à Castres 
(ND d’Espérance) de 13.30 à 17.00 (possibilité de goûter/apéro 
17.00/18.00), les mardis après-midi 16 octobre, 11 décembre, 12 février 
et  2 avril. Participation : 40€/an. Parlez-en en équipe et avec votre 
curé ! Un dépliant est en préparation et vous sera bientôt diffusé. 

 

Pour comprendre la mesure de    

       « La résurrection de la chair » 
L’Oasis n°7 vous propose une 
exploration biblique, théologique, et à 
travers les sacrements (abonnement 
gratuit site SNCC) 

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. (Services 
diocésains) 
 

Journée de rentrée diocésaine et de 
formation : samedi 13 octobre 
 

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

Rassemblement diocésain  
CE2 CM1 CM2  

Samedi 18 mai 2019 
(date confirmée) 
 

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

 

Proposition pour faire  

    une relecture spirituelle  
                 de mon année... 
 

Il s’agit de relire les merveilles de Dieu  
dans nos vies d’homme et de femme pour reconnaître  les dons 
qu’il nous fait. C’est discerner les traces de la présence de Dieu 

dans sa vie. C’est « lire Dieu ». 
Autrement dit, il s’agir de prendre le temps d’ouvrir les Écritures, 
nous souvenant de l’expérience des pèlerins d’Emmaüs : « notre 
cœur n’était-il pas brûlant alors qu’il nous parlait en chemins et 
nous ouvrait les Ecritures ? »  Luc 24, 32 
La relecture spirituelle n’est pas un bilan. Ce n’est pas le listing des 
événements, ni la recherche de ce que nous avons réussi ou raté. 
Relire sa vie, c’est se tenir sous la mouvance de l’Esprit saint pour 
regarder avec Dieu ce que nous avons vécu ; 
c’est tenter de relire ce que le Seigneur a réalisé dans notre vie et 
rendre grâce. 


