
 

Tous à Albi le 18 mai ! 
 

Chers catéchistes et animateurs, 
 

Oui, dans la joie de Pâques, il nous est confié de porter au monde la joie du Ressuscité ! Avec des 
sandales pour toucher la terre et rester incarnés, sans sac que nous aurions tôt fait de remplir de superflu, 
sans pain ni argent pour ne pas risquer l’autosuffisance. Ce que l’on a à offrir ne s’achète pas : c’est la joie du 
ressuscité, la paix profonde, l’amour infini dont Dieu nous comble que nous avons juste à partager !  

Si vous avez cheminé avec le carnet de carême dans vos groupes, en famille ou en paroisse, pensez à 
nous envoyer les photos de vos jardins de Pâques, nous verrons comment vous restituer une vue de ces 
œuvres… 

Le rassemblement diocésain des CE2, CM1, CM2 le 18 mai à Albi sera aussi une occasion de 
rendre visible une Église jeune, effervescente et joyeuse. C’est le moment de faire des rappels dans les 
groupes de caté, les paroisses, les copains, … de proposer aux paroissiens de participer aussi en 
confectionnant un gouter simple à partager. Merci de nous faire passer au plus vite vos listes nominatives des 
enfants inscrits, et des adultes qui viennent aider, avec les postes qu’ils désirent, ou leurs disponibilités. 

La joie se prolonge encore cet été, avec le pèlerinage diocésain à Lourdes, du 2 au 5 aout. Les 
inscriptions là aussi sont en cours, les invitations dans vos paroisses, avec les coordonnées des 
responsables (pelealbi6.18@gmail.com). Une organisation par tranche d’âge permet de recevoir une 
catéchèse « en mots et en actes », un temps fort, une pause précieuse au milieu de l’été ! 

La formation « Vous serez mes témoins » se poursuit l’an prochain en 4 autres demi-journées. Ne 
laissez pas passer cette occasion de réfléchir ensemble et de se former pour faire grandir son bagage et ses 
capacités de missionnaires que nous sommes auprès des enfants, des jeunes, de leurs parents, des 
communautés paroissiales, de nos familles, de nos collègues de travail, … Vous pouvez intégrer cette 
formation même si vous n’avez pas suivi la première année. Vous trouverez le tract en pièce jointe. Parlez-en 
avec des catéchistes déjà inscrits, recueillez leur avis pour vous faire une idée, cette formation a été conçue 
pour vous ! 

Enfin nous vous communiquerons très prochainement les dates à inscrire dans vos plannings pour 
l’an prochain. Merci de les noter et d’en tenir compte ! 

Bon temps pascal, avec les dons de l’Esprit, dans la confiance, la paix et la joie du Ressuscité qui 
marche avec nous ! 

 Agnès Poinsot 
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Le caté à l’usage de tous… Accueillir la force de l’Esprit 
… par le pape François. A lire, à méditer et à partager ! 
 

Les sept dons de l’Esprit Saint font figure de parents pauvres dans l’Église. En y consacrant sept 
audiences générales, en 2014, le pape François, avec son style et son charisme de pasteur, a su les 
présenter comme des réalités concrètes et utiles, et donner envie aux fidèles de les réclamer à l’Esprit 
Saint. Extraits de ces catéchèses, où les souvenirs personnels, les images et les expressions qui frappent 
servent la théologie la plus profonde. 
  
La sagesse : « La sagesse, c’est quand la maman prend son enfant, le gronde doucement et lui explique, avec patience : « on ne fait pas cela, parce 
que… » ; Ou quand le couple - qui s’est disputé - se dit : « bon, la tempête est passée, faisons la paix… C’est voir toute chose avec les yeux de 
Dieu, entendre avec Ses oreilles, parler avec Ses mots, aimer avec Son cœur, juger avec Son jugement » 
 

L’intelligence : « Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint pour que nous ayons ce don ; pour que tous, nous puissions comprendre les choses comme 
Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. C’est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous. C’est le don avec lequel l’Esprit Saint nous 
introduit dans l’intimité avec Dieu et nous rend participant au dessein d’amour qu’il a sur nous ». 
 

Le conseil : « Je me souviens, une fois, j’étais au confessionnal, dans le sanctuaire de Lujàn ; et il y 
avait une longue file d’attente. Il y avait un jeune homme « tout moderne », avec boucles d’oreilles, 
tatouages et compagnie… Il était venu pour m’expliquer ce qui lui arrivait. Il avait un gros 
problème, quelque chose de difficile… Il m’a dit : j’ai tout raconté à ma mère, et ma mère m’a dit : 
va voir la Sainte Vierge, et elle te dira ce que tu dois faire… Voilà une femme qui avait le don du 
conseil. Elle ne savait pas comment débrouiller le problème de son fils, mais elle lui a indiqué la 
bonne route : va voir la Sainte Vierge, et elle te dira quoi faire : c’est cela, le don du conseil. Cette 
femme humble, simple, a donné à son fils le conseil le plus juste. Ce garçon m’a dit en effet : j’ai 
regardé la Sainte Vierge, et j’ai senti que je devais faire ceci, ceci et cela. Je n’ai rien ajouté : cette 
maman et son fils avait tout dit ». 
 

La force : « Par la force, l’Esprit Saint libère le terrain de notre cœur ; il le libère de la torpeur, des 
incertitudes et de toutes les peurs et obstacles qui peuvent le freiner, pour que la Parole du Seigneur 
puisse être mise en pratique de façon authentique et joyeuse ». « Quand nous affrontons la vie 
ordinaire, quand surviennent les difficultés, rappelons-nous ceci : « Je puis tout en celui qui me 
fortifie (Ph 4,13). Le Seigneur nous donne toujours sa force, elle ne saurait nous manquer. Il ne nous 
éprouve pas au dessus de nos forces. Il est toujours avec nous. Demandons à l’Esprit Saint de nous 
donner cette force qui soulève notre cœur ». 
 

La science : « Un jour, j’étais à la campagne, et une personne simple, qui aimait beaucoup les fleurs et les cultivait, m’a dit : « nous devons protéger 
les belles choses que Dieu nous a données. La création est faite pour nous, pour que nous en profitions bien, et non pour que nous l’exploitions. Parce 
que Dieu pardonne toujours, l’homme parfois, mais la création ne pardonne jamais : si tu ne la protèges pas, elle te détruira. » « Quand on parle de 
science, on pense tout de suite à la capacité qu’a l’homme de connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure et de découvrir les lois qui régissent la 
nature et l’univers. Mais la science qui vient de l’Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance humaine : c’est un don spécial qui nous porte à saisir, 
à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu, et sa relation profonde avec chaque créature ». 
 

La piété : « Ce don indique notre appartenance à Dieu, et notre lien profond avec lui ; un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous maintient en 
communion avec Lui, même dans les moments les plus difficiles. Elle est cette amitié avec Dieu que Jésus nous a donné, une amitié qui change notre 
vie et la remplit d’enthousiasme et de joie. Elle est synonyme d’esprit religieux authentique, de confiance filiale vis-à-vis de Dieu, de cette capacité de 
le prier avec amour et simplicité qui est le propre des gens humbles de cœur ». « Être pieux, ce n’est pas fermer les yeux et prendre un air d’image de 
communion, faire semblant d’être saint. C’être vraiment capable de se réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d’être 
proche de celui qui est seul et angoissé, de corriger celui qui est dans l’erreur, de consoler celui qui est affligé, d’accueillir et secourir celui qui est 
dans le besoin » 
 

La crainte de Dieu : « La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, qu’il nous aime et veut notre salut, 
et qu’il nous pardonne toujours, toujours. Nous n’avons donc pas de raison d’avoir peur de Lui ! Elle est au contraire ce don de l’Esprit Saint qui nous 
rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour ; et que notre bien est de nous abandonner avec humilité, respect et confiance entre 
ses mains. L’abandon à la bonté de notre Père qui nous aime tant : voilà ce qu’est la crainte de Dieu ». « Le don de la crainte de Dieu est aussi une 
alarme face à l’obstination dans le péché (…) Je pense à ceux qui fabriquent des armes pour fomenter la guerre. Mais quel métier ! Ces gens là 
fabriquent la mort, ils sont marchands de mort, ils font commerce de mort. Que la crainte de Dieu leur fasse comprendre qu’un jour, tout finira, et 
qu’ils devront rendre des comptes à Dieu ». 
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      Voici une proposition originale et concrète. Après le succès des jardins de Pâques, nous vous  
proposons de vous inspirer des dessins ci-dessous, pour imaginer une réalisation concrète,  
inventer un jeu… quelque chose qui pourrait favoriser une meilleure compréhension de ce temps  
de l’Eglise et de cette route … 
… qui part du Cénacle : « Le soir venu, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées… Jésus 

vint. » (28 avril : 2ème dimanche de Pâques) 
… qui passe par le départ de Jésus (30 mai : Ascension) et l’accueil de l’Esprit (9 juin : Pentecôte - voir page 2) 
… qui va jusqu’à la fête de la Sainte Trinité (16 juin) et la fête du Saint-Sacrement (23 juin) 
… et enfin un nouvel appel à suivre Jésus. (30 juin : 13ème dimanche du Temps ordinaire) : « Je te suivrai, partout où tu iras. » 

Après la fête de Pâques, 
nous voici à nouveau 

en chemin... 
C’est le temps de l’Eglise. 

 
28 avril : Jean 20 19-31 

« Heureux ceux  
qui croient 

sans avoir vu. »  

 

19 mai : Jean 13 31-33a. 34-35 
« Je vous donne 

un commandement 
nouveau : Aimez-vous. » 

 

26 mai : Jean 14 23-29 
« Je vous laisse la paix ; 
Je vous donne ma paix. » 

 

9 juin : Jean 14 15-16. 23b-26 
PENTECÔTE 

« L’Esprit Saint 
Vous enseignera tout. » 

 

16 juin : Jean 16 12-15 
LA SAINTE TRINITÉ 

« Tout ce que le Père 
possède est à moi. » 

 
5 mai : Jean 21 1-14 

« C’est le Seigneur. » 

 

30 mai : Luc 24 46-53  
L’ASCENSION 

« Tandis qu’il les bénissait, 
Il était emporté au ciel. » 

 

23 juin : Luc 9 11b-17 
LE SAINT SACREMENT 

« Ils mangèrent 
et ils furent tous 

rassasiés. » 

 
12 mai : Jean 10 27-30 

« A mes brebis,  
Je donne  

la vie éternelle. » 

 

2 juin : Jean 17 20-26 
« Qu’ils deviennent 
Parfaitement UN. » 

 

30 juin : Luc 9 51-62 
« Je te suivrai 

partout où Tu iras. » 

Mt. 28 18-20 



                                  Mc 6, 7-13, envoi en mission 
           Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux 
par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de 
ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de 
sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne 
prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore :  
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, 
on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour 
eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 
démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 

Jésus, toi qui as promis  
d´envoyer l´Esprit  

à ceux qui te prient,  
ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  

voici l´offrande de nos vies. 

          Ce passage de l'évangile est comme un petit résumé de ce qu'il faut faire pour suivre le chemin de Jésus .  
1. Dans un premier temps, comme les villageois doivent le faire avec les disciples: écouter et accueillir. Etre ouvert, 
écouter la Parole d'Amour, l'accueillir en nous, la laisser nous visiter, la laisser s'épanouir en nous, la laisser fleurir, la 
laisser transformer notre cœur. La Parole a besoin de terres vierges, disponibles, accueillantes pour vivre pleinement. 
2. Dans un second temps, comme les disciples l'ont fait avec Jésus, entendre l'appel, le murmure de Dieu vers nous qui 
nous invite à entrer dans Sa Lumière. Y répondre en disant notre OUI. Il faut savoir que personne ne forcera notre cœur, 
ce lieu intime dont nous seuls avons la clé, ce lieu profond où l'on peut rejoindre Dieu et où, en toute vérité, en toute 
transparence face à Lui, nous pouvons prononcer notre oui ou notre non. 
3. Si nous acceptons de laisser Dieu illuminer notre cœur, marcher ensuite vers les autres. Témoigner non pas en forçant 
les autres, mais en donnant aux autres un peu de notre cœur transformé, un peu de l'Amour et de la Grâce reçus. Peut-
être notre cœur pourra-t-il toucher des âmes, peut-être pourra-t-il leur donner l'envie de se tourner vers Dieu? Surtout, 
laisser passer toute la Lumière en leur direction. Ne pas vouloir la garder, ne pas l'enfermer. 
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1 - Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 

Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais 

2 - Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 

Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons 

3 - Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 

Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit 

4 - Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 

Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain 

Allez porter ma joie au monde par toute la planète 
Porter ma joie au monde, porter ma fête (bis)  
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