
                                                                   

                        Chers catéchistes et animateurs, 
 
De la part de votre service diocésain, je vous souhaite une très bonne année 2019 !  
 

Puissiez-vous ressentir la présence aimante du Seigneur à vos côtés tout au long des jours, 
car il marche avec nous sur toutes nos routes, il nous saisit fermement par la main lorsque le 
chemin devient difficile. Que l’Esprit nous inspire pour aider ceux qui nous sont confiés à faire 
l’expérience concrète et sensible de Sa présence au cœur de nos vies ! Car c’est bien là le cœur 
de la catéchèse : favoriser la rencontre intime avec le Christ, découvrir des moyens d’entretenir 
cette relation, en développant la vie chrétienne, la convivialité, la fraternité, mais aussi la prière, la 
connaissance de la Parole, la célébration des sacrements, nourritures pour la route. 

 

Ne doutons pas des dons, des grâces et des merveilles que fait pour nous le Seigneur : il fait 
toute chose nouvelle, avec lui l’eau de notre baptême devient vin pour les noces. En méditant sur 
le signe de Cana, nous pouvons confier à Dieu l’actualité du monde et de notre pays, parfois 
inquiétante et douloureuse. Que le Seigneur entoure de sa tendresse les personnes éprouvées 
dans leur chair et dans leur âme. Lui qui a vaincu le mal, et qui nous demande d’aimer jusqu’à nos 
ennemis, qu’il touche le cœur des personnes agressives. 

 

Souvent au début de l’année, chacun se cherche de bonnes résolutions. Nous vous proposons 
celles du pape saint Jean XXIII, qui sont toujours d’actualité… Il nous donne des points de 
vigilance à observer « rien qu’aujourd’hui », jour après jour. Pas à pas. À la mesure de ce que 
nous pouvons faire.  

 

À la suite de Jésus-Christ, que nous voyons rejoindre chacun là où il en est, au fil des 
évangiles, nous cherchons à nous adapter aux enfants, aux jeunes, aux parents qui nous sont 
confiés. Une manière possible est de discerner comment chacun met en œuvre son intelligence, 
ce qui le fait bouger. Ainsi cela peut devenir plus facile de trouver un « terrain d’entente », c’est-à-
dire un terrain où chacun peut entendre ce que le Seigneur a à lui dire. Nous pouvons commencer 
par regarder, parmi les différents modes qui sont proposés, ceux dans lesquels nous nous 
reconnaissons, un peu, beaucoup, passionnément, … 

 

Enfin nous nous retrouverons avec tous ceux qui animent l’éveil à la foi, jusqu’au CE1, le 
samedi 9 février, de 9h 30 à 11h 30 au centre paroissial de Réalmont, avenue Flandres 
Dunkerque. Nous parlerons de plusieurs sujets, dont celui qui faisait l’objet de la rencontre 
annulée en novembre. 

 

En bonus, je vous recommande le n°10 de la revue l’Oasis, qui vient de paraitre sur le thème : 
être paroissien. Un sujet d’actualité !!! L’abonnement est gratuit, vous pouvez le trouver sur le site 
national : catechese.catholique. 

 

Très bonne année catéchétique à chacun ! 
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Nous sommes tous différents : c’est un fait… une richesse et une chance ! 
          Voici une présentation rapide du travail du psychologue américain Howard Gardner sur la théorie des intelligences 
multiples… A nous, éducateurs de la foi, catéchistes, animateurs… de voir comment ces données peuvent nous aider à 
mieux prendre en compte la personnalité de chaque enfant, de chaque jeune… pour lui permettre de grandir dans la foi 
avec ce qu’il est… et ce dont il est capable... 
 

1. Naturaliste-écologiste C’est l’aptitude à 
comprendre l’environnement dans lequel l’homme 
évolue, reconnaître et classer la faune, la flore et le 
monde minéral et par extension l’univers culturel. 
On la retrouve chez les zoologistes, botanistes, 
archéologues. Darwin en est le plus illustre 
représentant. 
 
2. Musicale-rythmique C’est l’aptitude à penser en 
rythme et en mélodies, à reconnaître des modèles 
musicaux, à les interpréter, à les créer. 
 
3. Logico-mathématique C’est l’aptitude à 
calculer, mesurer, résoudre des problèmes 
mathématiques et scientifiques. On la retrouve chez 
ceux qui aiment les chiffres, l’analyse et le 
raisonnement. 

 

4. Interpersonnelle C’est l’aptitude à agir et de réagir aux autres de façon correcte et adaptée. On a déjà souvent parlé 
ensemble de  l’intelligence émotionnelle , de ce qui fait la différence entre un leader et un manager. 
 
5. Corporelle-kinesthésique C’est la capacité à utiliser son corps pour exprimer une idée ou réaliser une activité physique 
donnée. On la retrouve chez les danseurs, les athlètes, les chirurgiens, les artisans. Il existe un réel potentiel intellectuel, 
qui permet par exemple, au joueur de basket-ball de calculer la hauteur, la force et l’effet du lancer au panier. Le cerveau 
anticipe le point d’arrivée du ballon et met en branle une série de mouvements pour résoudre le problème. 
 
6. Verbo-linguistique C’est l’aptitude à s’exprimer, à comprendre des idées complexes. On la retrouve chez les écrivains 
et les poètes, les traducteurs et les interprètes. 
 
7. Intra-personnelle C’est l’aptitude à décrypter ses propres émotions et à mettre en œuvre cette connaissance pour 
l’utiliser efficacement dans la vie. C’est l’intelligence de l’introspection et de la psychologie analytique. 
 
8. Spatiale C’est l’aptitude mentale à se forger une représentation spatiale du monde. On la retrouve chez Les 
géographes, les peintres, les dessinateurs de mode, les architectes, les dessinateurs industriels, les pilotes de toute sortes 
d’engins aériens ou terrestres, les photographes, les caméramans, les chirurgiens, les dentistes, les radiologues… 
 
9. Existentielle (la neuvième ou plutôt la huitième et demi selon Gardner) C’est l’aptitude à se questionner sur le sens et 
l’origine des choses, à se situer par rapport l’infiniment grand et l’infiniment petit ou à édicter des règles ou des 
comportements en rapport aux domaines de la vie. 
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         Le 20 janvier 2019, sera proclamé le récit des noces de Cana, extrait de l’Evangile 
de Jean au 2ème chapitre, versets 1 à11. 
   A Cana, ville de Galilée, Jésus accompagné de ses disciples et de sa mère, participe à 
une noce. Comme le vin manquait, Jésus, à l’insu des invités et des mariés, fait remplir 
d’eau des jarres, et cette eau devient du très bon vin, en grande quantité. Il s’agit là du 
premier « signe » ou « œuvre » (ce sont les noms donnés par Jean aux miracles) de Jésus. 

Quelques clés de lecture de cet évangile... 
 

     Que signifie cette noce de Cana où Jésus semble se 
plier à la demande de sa mère, d’autant que l’obéissance 
à ce geste, dans un autre contexte, est loin d’être digne, 
puisqu’elle risque de conduire les invités à l’ivresse ? Ici à 
Cana, Jésus n’enseigne pas par des paroles, il agit. Il 
manifeste la puissance divine. Toute la force de cet 
épisode réside dans le geste, accompagné de peu de mots.  
     Derrière l’aspect matériel du vin et de l’eau, c’est tout 
un essentiel qui est présenté. Tout d’abord, nous 
observons la réaction de Jésus face à la demande de sa 
mère qui, humainement parlant, en fait un peu trop. En 
effet, elle le pousse à se montrer là où il semble qu’il ne 
voulait pas aller, en tout cas pas si tôt. 
     Moïse, afin de convaincre Pharaon de laisser partir le 
peuple d’Israël, avait changé l’eau du Nil en sang (Ex 
7,14-25). Jésus est présenté ici comme un nouveau 
Moïse. Un autre aspect du vin qui mérite d’être abordé 
est celui de la fête. En effet il ne peut y avoir de 
réjouissances sans le vin… Dans l’Ancien Testament, on 
trouve souvent le vin, particulièrement chez les 
prophètes... 
     Quelle est donc la portée de ce vin qui coule à flot 
pour marquer la fête, la joie et que l’on sert autant pour 
les mariages que pour des retrouvailles longuement 
attendues ? 
L’abondance dans les textes bibliques rappelle le don de 
Dieu. Toute abondance trouve sa source dans le don 
que Dieu fait aux hommes. 
A travers un geste qui semble bien banal, c’est le Christ 
qui se manifeste en tant que Fils de Dieu. Ce premier 
signe de Jésus réunit deux substances distinctes en une 
seule pour donner lieu à un miracle : l’eau transformée en 
vin. Ce signe placé au début de la vie du Christ évoque 
déjà l’ultime mystère de Jésus Christ au cours du dernier 
repas avant sa crucifixion où il transforme le vin en sang. 
     Miracle parallèle à celui de la multiplication des 
pains, il préfigure l’Eucharistie et toute une série 
d’évènements qui conduisent vers la reconnaissance 
de Jésus Christ comme Fils de Dieu. 

Méditation 
        

 … au premier abord, ce texte peut apparaître comme un récit un peu 
naïf, sur un fait merveilleux survenu à une noce de village, avec une 
touche d’humour aussi. Remarquez les personnages dont il est 
question, les détails, repris notamment dans le tableau d’Arcabas (ci-
dessus)… C’est une invitation à la joie, au bonheur. Nous sommes faits 
pour être heureux. Ce désir, Dieu l’a inscrit au profond de notre cœur. 
Etudier ce texte nous invite à croire aux imprévus de Dieu, au-delà de 
nos manques, si nous savons entrer dans l’obéissance des serviteurs, 
obéissance à une parole, obéissance à l’Esprit. C’est un appel aussi à 
vivre de la foi des disciples : « Ils crurent en Lui ».  
        Le désir de Dieu est de nous faire vivre pleinement heureux, en lui 
faisant confiance. Nous pouvons dépasser ce qui parfois voudrait nous 
écraser : nos limites, les difficultés familiales, l’imbroglio de la recherche 
pour la justice et la paix, nos questions par rapport au petit nombre de 
fidèles dans notre Eglise. « Rien n’est impossible à Dieu » disait déjà le 
récit de l’Annonciation. 
        Dieu donne à chacun en abondance. Demandons à Marie la grâce 
de Cana. Jésus, Maître de l’impossible, un jour nous dira « entre dans 
la joie de ton Maître ! »                                             d’après un commentaire   
                                                                               de Sœur Madeleine-Jean DESALME  

Notre Dame  
de la Salette  

     Être être chrétien, c’est savoir lire au cœur de la réalité 
humaine, les signes de la présence de ce qui advient, de 
ce qui est déjà présent, mais qui est à interpréter, à 
décrypter, à reconnaître.  
      Saint Jean est le maître de cet enlacement, à travers 
le récit, de ces deux réalités réunies, l’humain et le divin... 
pas l’humain d’un côté, le divin de l’autre, mais les deux 
désormais réunis.  

Tableau 
d’Arcabas  
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           « Rien qu'aujourd'hui » 
                                             la Prière de Saint Jean XXIII (1881-1963) 

 

               « Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée  

                                                       sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie.  
 

Rien qu'aujourd'hui,  

je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière courtoise ;  

je ne critiquerai personne,  

je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même.  
 

Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur,  

non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.  
 

Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture  

               en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps,  

                                        de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme.  
 

Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.  
 

Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire,  

et si on m'offense je ne le manifesterai pas.  
 

Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances,  

sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs.  
 

Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée.  

Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai.  

Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision.  
 

Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire —  

que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.  
 

Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte.  

Et tout particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.  
 

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager,  

comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant.                  Ainsi soit-il. »  

                           
                            
                             18 mai  
                                2019  
                                
                                Albi  
                            CE2-CM 

 

 

Agnès Poinsot, Patricia Salmon, André Fabre, P. Philippe Sènes 

******************* 

16 rue de la République 81000 ALBI 

diocesealbi.catechese@orange.fr - 05.63.48.46.68 
 

Permanence le lundi et le jeudi à Albi : 9h-12h/14h-17h 

Le vendredi à Castres 9h-12h 


