
Chers catéchistes et animateurs, 
 
Bientôt l’Avent, qui ouvre la nouvelle année liturgique (année A) et nous prépare à accueillir 

le Christ, sauveur du monde. Dans notre mission de catéchiste ou d’animateur, posons-nous la 
question : est-ce que le Christ vient me sauver, sauver mes amis, mon prochain, mes ennemis ? 
Aujourd’hui, que veut dire être sauvé, quel est le désir du Seigneur pour nous ?  

 

Comment parlons-nous du Salut en catéchèse, qu’en disons-nous ? Quelques éléments de 
réflexion vous sont proposés pour approfondir ce sujet. 

 

Cette fin d’année liturgique nous parle de la fin des temps. Vous trouverez une méditation 
sur l’évangile de la fête du Christ Roi, qui clôt cette année liturgique le 24 novembre. 

 

Avant de préparer la crèche, nettoyons notre crèche intérieure, pour y accueillir le Sauveur : 
passons un bon coup de balai sur les idées reçues, toutes faites (on a toujours fait comme ça, 
c’était mieux avant, …) qui encombrent nos étagères, ouvrons la fenêtre au vent de l’Esprit qui 
renouvelle, laissons-le emporter notre poussière accumulée et revivifier notre souffle, écoutons 
dans le silence et la prière ce que notre cœur profond, empreinte du créateur, nous inspire pour 
raviver les couleurs de nos charismes et de notre foi !  

 

Ne nous lassons pas de vérifier notre foi auprès de la foi de l’Église (qu’en dit le catéchisme 
de l’Église Catholique ; qu’en dit le pape François ; qu’en disent les évêques de France et celui de 
mon diocèse ; qu’en dit mon curé, …) Soyons dans la joie des préparatifs, et mettons de bonnes 
chaussures, pour nous laisser déplacer, pour naviguer en eau profonde avec le Seigneur qui 
nous précède et nous attend dans tous nos lieux de mission. Le pape François nous rappelle :     
« Veux-tu apaiser l’angoisse de Jésus ? Va avec amour vers chacun, parce que ta vie est une 
mission précieuse : elle n’est pas un poids à supporter, mais un don à offrir » (Journée 
missionnaire mondiale, le 20 octobre 2019). 

 

La journée du 23 novembre sera une belle occasion de nous laisser renouveler par le 
Christ. N’hésitez pas à vous inscrire, avant le 7 novembre (pour le repas). Avec le père abbé d’En 
Calcat, nous revisiterons l’évangile de Marc. 

 

En mai aura lieu le rassemblement diocésain d’éveil à la foi. Quelques pistes vous sont 
données pour construire votre année en vue de cette journée, selon le nombre de rencontres que 
vous proposez. Les références bibliques vous permettent de relire les textes correspondants, 
pour pouvoir raconter les récits, sans être dans le merveilleux ou le magique.  

Lorsqu’il est fait mention d’un animal dans un récit biblique, il faut 
repérer sa portée symbolique pour comprendre ce que les auteurs nous 
disent de Dieu à travers sa Création. 

 

L’équipe diocésaine de la catéchèse est à votre service pour vous 
aider à chercher comment être toujours mieux missionnaires auprès des 
enfants et des familles d’aujourd’hui, et à découvrir les nouveaux 
documents retenus par notre évêque pour la catéchèse. N’hésitez pas à 
nous appeler pour convenir de rencontres, chez vous ou chez nous. 
 

Tous ensemble, allons de l’Avent ! Agnès Poinsot 

     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  

Service  

Diocésain  

de la  

Catéchèse 

16 rue  
de la République  

81000 ALBI 
 

diocesealbi.catechese 
@orange.fr   

 

05.63.48.42.68 
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 Pour vivre le temps de l’Avent 
 

1. Le calendrier de l’Avent : un très beau visuel, des dessins  
très simples et significatifs, des images et des symboles pour  
donner à voir tout le mystère de Noël… 
      Chaque enfant reçoit 2 calendriers,  
un pour lui-même et un autre pour un ou une camarade…  
      Une manière simple d’être missionnaire dans le contexte  
porteur de la préparation de Noël… 
 

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

 
 
 
2. Un hors-séries  
et une revue :  
 
 
 
 
 

 

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

3. Des films : La consigne indispensable : Pour chaque film, il est nécessaire de le voir avant seul ou en équipe, 
d’en reparler avec les enfants, et de confronter le scénario avec ce que dit l’évangile. Un film est, comme toute œuvre 
d’art, une interprétation des textes par l’auteur, qui prend plus ou moins de liberté par rapport à la source. Ce travail 
est essentiel pour apprendre aux enfants à garder une juste distance avec toutes les images qu’ils voient… à la télé, 
sur internet, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivre l’Avent 
et Noël 
Année A 
 
jour après jour,  
 
Bayard,  
9,90€ 

 
 
Prions  
en Eglise  
 
hors-série  
Noël 2019 

L’incroyable 
histoire  

de Jésus  
1h30 

L’Évangile de Jean 
en dessin animé 
équilibrant bien 
entre les miracles 
et les prédications. 
Comme en saint 
Jean, également, 
la crèche n’est pas 
mentionnée. Les 
paroles du Christ 
sont parfois 
simplifiées mais 
toujours fidèles à 
l’intention du texte.  

 Il était  
une fois  
Jésus  
1h 32  

Film d’animation, 
chapitré.  
Les personnages 
sont animés avec 
la technique de la 
pâte à modeler. 
On suit Jésus, 
mais aussi une 
petite fille dans 
différentes 
séquences. 

 La vie  
de Jésus  

en images 
1h 

Dessins,  
12 épisodes  
de 2 minutes 30,  
bonus et livret 
d’accompagnement. 
Le vrai texte en 
bande dessinée, 
une sélection de 
scènes animées 
de la vie de Jésus 
dans le texte de la 
traduction officielle 
liturgique de la 
Bible.  

 L’histoire  
de  

Jésus 
1h30.  

Film.  
Le point de vue 
d’un enfant, 
témoin des 
évènements., au 
moment où les 
chefs religieux 
veulent piéger 
Jésus. 

 L’étoile  
de  

Noël 
1h 22 

Dessin animé, . 
La nativité mêlée 
à une intrigue qui 
rajoute du 
danger ;  
racontée par 
l’âne, avec des 
animaux 
personnifiés.  

Ces DVD sont disponibles au SDC. N’hésitez 
pas à nous les demander pour les visionner.  
Leur prêt est gratuit. 
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        Voici quelques pistes pour une réflexion en équipe de catéchistes, dans la 
perspective de la préparation du temps de l’Avent, lui-même temps de préparation 
à l’accueil du Salut en Jésus-Christ à Noël.  
        L’occasion aussi de se ré-interroger sur le but de toute catéchèse ; annoncer le 
Salut à tous… enfants et parents ! 
 

Pietro Biaggi, ancien directeur adjoint du Service National de la Catéchèse et du 
Catéchuménat nous partage sa réflexion. 

 

L’annonce du Salut doit s’inscrire dans la vie des gens. Le Salut ne doit pas être déconnecté de la réalité ni envisagé 
comme une simple espérance.  
 

Voici 2 témoignages très simples qui rejoindront certainement l’une ou l’autre de nos expériences...   
 

D’abord celui d’une jeune catéchumène, Ophélie. À 17 ans, elle vivait une profonde 
dépression quand on l’invite à participer à un pèlerinage à Taizé. Elle n’est pas croyante mais 
se raccroche à cette proposition « avec les dernières forces qu’il lui restent » décrit-elle. Lors 
d’une veillée, elle est invitée à faire un geste de foi et pose son front sur la croix. Elle reçoit 
alors une force qu’elle compare à un nouveau souffle de vie, une chaleur amicale. « Cela m’a 
donné une nouvelle place dans l’univers et le goût de vivre » témoigne-t-elle. La remontée 
est lente, mais peu à peu elle sort de la dépression avec le sentiment  que Dieu l’a sauvée, 
alors elle demande le baptême. 

Ensuite, c’est Delphine, une catéchiste, qui partage une expérience d’accompagnement 
particulièrement marquante pour elle.  Elle explique s’être sentie « agent de Salut » pour l’une des 
jeunes qu’elle accompagnait : une adolescente de 14 ans, placée en famille d’accueil, pour laquelle elle 
avait imaginé un parcours vers la confirmation. Mais la vie de la jeune fille est chaotique, elle ne suit 
pas le chemin que Delphine avait prévu… Celle-ci la perd de vue pendant un temps, mais la jeune fille 
revient.  

Delphine partage alors son impression d’avoir été témoin de l’œuvre de Dieu et s’interroge : « N’ai-je pas, moi-même, été 
sauvée dans cet  accompagnement ? ». 

 

Après ces apports très concrets, regardons dans les Écritures, la posture d’annonce de 
saint Paul qui n’a  pas connu Jésus dans sa vie publique et qui pourtant devient un apôtre zélé. 
La source de la motivation de Paul se situe sur le chemin de Damas, dans sa rencontre 
personnelle avec  le Christ. Celle-ci est essentielle pour tout catéchiste.  

Il faut bien sûr annoncer le kérygme (le contenu essentiel de la foi : « Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te 

sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » (Pape 

François), mais avant de l’annoncer il faut le vivre soi-même afin d’être disciples missionnaires.  
En nous laissant toucher par ce kérygme nous l’actualisons et nous sommes plus à 

même de rejoindre les gens d’aujourd’hui dans leurs questionnements.  Il faut bien garder à 
l’esprit que le Ressuscité n’a pas disparu dans le ciel, mais qu’il est présent parmi nous, il l’a 
dit : « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». Le texte national  l’orientation de la 
catéchèse invite à oser l’annonce du Salut même si la personne qui reçoit cette annonce 
reste libre de l’accueillir.  

 

Voici maintenant 4 voies possibles pour une annonce aujourd’hui : 
 

1. Servir chacun dans l’histoire sainte de sa rencontre personnelle avec le Christ,  
c’est-à-dire « aller au pas de Dieu, c’est la pédagogie du Christ ». 
 

2. Emprunter un cheminement de type catéchumènal : avec la Parole de Dieu au cœur du 
cheminement, initier à la prière et à la vie sacramentelle au sein d’une communauté missionnaire 
vivante. Et apprendre à relire sa vie, c’est ce qui permet d’y voir l’alliance que Dieu fait avec chacun. 

 

3. Expérimenter la liturgie car en elle, Dieu vient chercher chacun et lui propose le Salut. 
 

4. S’appuyer sur la beauté (nature, art, musique…) ; « la voie de la beauté » comme l’appelle le Pape 
François est un support essentiel de l’annonce du Salut. 
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                                 Méditation  

                  à partir de l’Evangile de la fête du Christ,  
                                     Roi de l’univers (dimanche 24 novembre) 

                          La foi en question :  
                                     Preuves, doutes, confiance. 
Proposition de méditation à 3 voix : texte, explications, méditation 

 

 

 

 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

texte explication méditation 

En ce temps-là, 
on venait de crucifier Jésus, 

Nous nous situons au vendredi 
saint, au Golgotha. Jésus a été 
arrêté, jugé et condamné à être 
crucifié. Il est mis en croix entre 2 
malfaiteurs. 

Je regarde Jésus en croix, entre 
ces 2 hommes. 
J’écoute mes sentiments en 
regardant chacun de ces 3 
condamnés. 

 et le peuple restait là à observer. 

Le peuple observe, regarde. Des 
témoins muets et inactifs. Que 
pensent-ils de Jésus, de ce qu’ils 
voient ? Qu’attendent-ils ? La 
mort ? Un événement 
extraordinaire ? 

Sidération, curiosité, choc de 
l’émotion. 
Tout ce qu’on a vécu avec Jésus 
semble s’écrouler. C’est le 
moment de vérité. 
Suis-je « habitué » 
à la crucifixion du Christ ? 

Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : 

« Il en a sauvé d’autres : 
qu’il se sauve lui-même, 

s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 

Les chefs, les soldats sont dans 
la dérision et la moquerie : 
comment cet homme qui a opéré 
des guérisons, des exorcismes, 
bien visibles, se laisse crucifier ? 
C’est donc un imposteur et le 
voilà démasqué. 

Quel impact ont sur moi les 
miracles de Jésus dont j’ai 
connaissance ? des belles 
histoires d’autrefois, une Bonne 
Nouvelle pour moi aujourd’hui ? 
des preuves de la divinité de 
Jésus ? 
Qu’est-ce que j’en dirais ? 

Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; 

s’approchant, ils lui présentaient 
de la boisson vinaigrée, 

    en disant : 
« Si tu es le roi des Juifs, 

sauve-toi toi-même ! » 

SI : des preuves comme condition 
pour croire… Avec des preuves, 
plus besoin de réfléchir, 
discerner, de s’engager dans la 
confiance. Pas de doute, pas de 
liberté, pas d’humanité. 
La foi (fides) c’est la confiance. Il 
y a dans la foi quelque chose de 
profond et d’inexplicable qui me 
pousse à cette confiance. 

Où s’enracine ma foi, qu’est-ce 
qui me fait croire que Jésus est le 
Fils de Dieu ?  Je retrouve des 
paroles, des actes de Jésus-
Christ qui m’aident à croire, qui 
alimentent ma foi. 
Est-ce que ma confiance a besoin 
de confort, de preuves ? Est-ce 
que ma foi est libre et laisse de la 
place au doute ? Comment je 
gère mes doutes, à qui j’en 
parle ? Et est-ce qu’on me donne 
des réponses, ou est-ce qu’on 
m’aide à réfléchir ? 

    Il y avait aussi une inscription 
au-dessus de lui : 

« Celui-ci est le roi des Juifs. » 

C’est le motif de la condamnation. 
C’est vrai et faux ! C’est une 
royauté dans le sens profond du 
terme, une royauté de service, 
une royauté du cœur. Ce n’est 
pas une royauté de pouvoir 
humain. 

Comme preuve ultime de la 
royauté du Christ, on n’aura que 
le tombeau vide. 
Quels sont mes mots pour 
qualifier la royauté de Jésus ? 
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texte explication méditation 

    L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix 

l’injuriait : 

Le 1er larron exprime sa colère. Colère 
pour lui-même, d’avoir été pris, 
condamné et exécuté, colère de 
l’homme en souffrance, et aussi colère 
devant l’impuissance apparente de 
Jésus. 

Le doute, la colère, l’indifférence, 
m’arrive-t-il de me saisir de ces 
sentiments pour approfondir ma foi, la 
faire grandir dans la vérité ? Avec qui, 
comment ? 

« N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et 

nous aussi ! » 

Il ne dit pas : SI TU ES, mais N’ES-TU 
PAS… : il aimerait que cette identité se 
vérifie, et qu’il soit lui aussi ‘entrainé’ dans 
ce salut. C’est une bonne opportunité 
d’avoir le messie à côté de lui au moment 
de son exécution. Si seulement ! 
Il a l’espérance que Jésus peut encore 
accomplir un miracle. N’est-ce pas un acte 
de foi ? 

Comme ce serait confortable d’avoir 
des preuves, tellement plus facile pour 
expliquer, convaincre, croire ! 
Mais la foi n’est pas de cet ordre : il 
m’est demandé d’avancer en eau 
profonde, de faire confiance et en plus 
d’en témoigner ! 
L’expérience pascale nous bouscule 
loin de nos zones de confort … 

  Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : 

Devant l’image de ces 3 hommes en 
croix dans des souffrances indicibles, 
ce dialogue peut paraitre surréaliste, 
c’est donc que l’évangéliste a encore 
des choses à nous transmettre. 

La foi de l’autre, c’est un mystère. Je 
ne pourrai jamais sonder le fond du 
cœur des enfants qui me sont confiés, 
ni même de mes proches. Je les confie 
au Seigneur. 

« Tu ne crains donc pas 
Dieu ! 

Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! 

Crainte de Dieu. Cette expression peut 
avoir un double sens : la peur du 
jugement, ou le sens biblique : le 
respect d’une volonté divine qui 
échappe aux humains. Ce disant, il 
reconnait en Jésus une personne 
divine. 

Devant ma finitude, la souffrance, la 
maladie, la mort inévitable, quelle est 
ma « crainte de Dieu » ? 
Seigneur, donne-moi les mots lorsque 
je devrai en parler. 

    Et puis, pour nous, 
c’est juste : 

après ce que nous 
avons fait, nous avons 
ce que nous méritons. 

Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » 

Cette explication, vraie, peut paraitre 
moralisatrice. Cet homme pourtant 
reconnait en Jésus l’agneau innocent 
offert en sacrifice, et c’est cette 
injustice qui va lui faire poser une 
parole de foi. 

Le cardinal Etchegaray aimait cette 
citation : « Aussi bas que descend 
l’homme dans la misère, le Seigneur 
descend plus bas encore dans sa 
miséricorde. » 
Je laisse le Seigneur accueillir toutes 
mes faiblesses. 

    Et il disait : 
« Jésus, souviens-toi de 

moi 
quand tu viendras dans 

ton Royaume. » 

Cet homme, en parlant de royaume, 
dit qu’il reconnait Jésus comme roi 
d’un royaume après la mort, où il peut 
être accueilli. Donc un royaume dont 
le roi peut lui faire miséricorde, 
puisqu’il s’est reconnu justement 
condamné. 

La communion des saints, quelle est sa 
réalité pour moi ? 
Quels sont ceux que je prie d’intervenir 
auprès du Seigneur pour moi, pour 
d’autres ? Je les nomme. 

    Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : 

aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis. » 

Jésus le confirme dans son 
espérance, et lui parle d’aujourd’hui. Il 
est le premier dans la communion des 
saints. 

Je bénis le Seigneur, mon cœur est 
dans la joie, car il m’a préparé une 
place, à moi aussi ! 
Qu’il me garde fidèle sur ma route vers 
lui. 
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Espace Famille 

Dans la Bible, c’est la création tout entière qui nous parle de 

Dieu. Certains animaux ont un rôle significatif dans les récits 

bibliques. Ils sont porteurs de symboles, parlent à notre 

imagination et à l’inconscient collectif …  

Regarder les animaux de la Bible, c’est aussi faire résonner la 

Parole, s’approcher du Seigneur.  

Les animaux dans la Bible 

Période animal Nom possible atelier 

De la rentrée à Toussaint 
Tous Création (Gn 1) 

Tous Noé (Gn 6, 2 et suivants) 

De Toussaint  

à Noël 

Tous St François d’Assise 

L’âne et le bœuf La crèche 

Les moutons Les bergers de Bethléem (Lc 2, 1-20) 

Janvier - Février 

Chameaux Les chameaux des mages (Mt 2, 1-12) 

Colombe 

Présentation de Jésus au Temple (Lc 2, 22-32) 

Le Baptême de Jésus  (Mt 3, 13-16/Mc 1, 9-11/

Lc 3, 21-22) 

Carême - Pâques 

Le serpent Tentation Adam et Ève (Gn 3, 1-13) 

La brebis 
La brebis perdue (Mt 18, 12-14/Lc 15, 3-7) 

Le bon berger (Jn 10, 11-17) 

Âne Le petit âne des Rameaux (Mt 21, 1-17/Mc 11, 

1-11/Lc 19, 28-38) 

Coq Le coq et le reniement de Pierre  (Mt 26, 30-

35/Mc 14, 53-72/Lc 22, 54-62) 

Temps ordinaire/été 

Les poissons La pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11/Jn 21, 1-7) 

La baleine Jonas et la baleine (Jonas 3,4) 

Les oiseaux 

Les oiseaux du ciel (Mt 6,26) 

Le semeur (Mt 13, 3-9 et 18-23/Mc 4, 3-9 et 13-20/

Lc8, 4-8 et 11-15) 

La Bible comporte plus de 150 animaux différents, Ancien et Nouveau Testaments confondus. Entre 

symbolisme et traditions, les écrits mentionnent de nombreux animaux, à la fois présents dans la vie 

courante ou au contraire bien plus rares. Mais même l’âne le plus commun possède des qualités 

essentielles et inspire le croyant.  

Nous vous proposons ci-dessous un tableau où vous trouverez des propositions de texte biblique à 

raconter aux enfants en lien avec les animaux. (à lire dans une bible adaptée aux enfants ! ) 
 

 

 

 

Pour les 3 - 7 ans et leur famille ! 

 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  



P A G E   7  

« L’animal n’est pas le centre d’intérêt des auteurs 

bibliques qui s’intéressent avant tout à la condition de 

l’homme», prévient d’emblée le Père Pierre de Martin de 

Viviès, prêtre du diocèse de Lyon et docteur en 

anthropologie religieuse. Pour autant, nos amies les bêtes 

marquent leur territoire dès le livre de la Genèse. Dans le 

premier récit de la Création, Dieu crée les animaux le 

cinquième jour, après la végétation… et avant l’arrivée de 

l’homme, qui apparaît en même temps que les  

animaux terrestres (Genèse 1, 26). Mieux, 

 Dieu bénit les animaux – mais pas les 

 plantes (Genèse 1, 23). «Mais  

attention, distingue Pierre de  

Martin de Viviès, si Dieu a une  

parole pour les animaux, il  

n’instaure pas avec eux un dialogue  

comme il le fait avec l’homme.» Ce  

dernier, créé à l’image et à la ressem- 

blance de Dieu, est un être à part.  

C’est cette ressemblance – l’homme est capable  

d’agir comme Dieu – qui le distingue ontologiquement de 

l’animal. Une mission claire lui est assignée : 

«Gouverner» (Genèse 1, 28). 

Dans le deuxième récit, la logique est renversée (Genèse 

2, 4). L’homme, premier créé, est placé au beau milieu 

d’une terre vide. Puis Dieu fait pousser les plantes, 

apparaître les animaux… La Création tient à la fois du zoo 

et du jardin botanique, dans la grande tradition 

babylonienne, et l’homme a désormais pour mission de la 

cultiver. En position dominante dans le premier récit, le 

voilà maintenant au service de la terre. En outre, hommes 

et animaux sont végétariens et vivent en harmonie. Mais 

avec le Déluge, Dieu remet les compteurs à zéro. Seul un 

couple de chaque espèce – hommes et animaux – échappe 

à la disparition en trouvant refuge dans l’arche de Noé. À 

leur sortie du navire, un nouveau rapport s’instaure 

(Genèse 9, 1-5). Si l’homme peut désormais tuer des bêtes 

pour les manger ou les sacrifier, il peut aussi périr sous les 

crocs d’un lion. «C’est notre histoire qui commence», 

résume Pierre de Martin de Viviès. Une histoire où 

l’homme, maître des animaux, se doit aussi de les 

protéger. 

Samuel Lieven 

Le salut est-il réservé à l’Homme? 

 

Loin d’être farfelue, la question fait l’objet de débats 

approfondis entre théologiens. «La Bible ne dit pas 

explicitement comment l’animal participe au salut en 

Jésus-Christ, explique Fabien Revol, spécialiste de la 

Création à l’Institut catholique de Lyon. En revanche, 

des indices permettent de penser que l’animal, comme 

toute créature, a une destination eschatologique.» 

Les animaux, en effet, font pleinement partie de  

l’alliance que Dieu contracte avec Noé et  

tous les êtres qui descendent de l’arche  

après le Déluge (Genèse, 8.9). Une  

alliance que le Christ récapitule  

dans le Nouveau Testament  

et qui englobe toute la Création  

(Éphésiens 1). Quant à Isaïe, il  

évoque ce que pourrait être la création  

réconciliée, un ordre cosmique universel  

où «le loup habitera avec l’agneau (…), le  

nourrisson s’amusera sur le nid du cobra…»  

(Isaïe 11, 7-8). 

Saint Paul confère à l’être humain un rôle de médiateur 

(Romains 8). S’il n’accueille pas le salut par la foi dans 

le Christ, il en empêche l’accès aux autres créatures. 

«L’homme est comme un premier de cordée qui tire 

toute la Création vers Dieu, résume Fabien Revol. Mais 

attention, nul ne sait exactement ce que tout cela 

signifie. Il faut en avoir une lecture cosmique et non 

individuelle.» En résumé, si Médor n’est plus un meuble, 

rien n’assure que nous le retrouverons au paradis. 

Samuel Lieven 

 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

 
Regard du Père de Martin  

de Viviès, prêtre du diocèse de Lyon 

et docteur en anthropologie religieuse  

et de Fabien Revol, spécialiste de la 

création à l’institut catholique de Lyon 

d’après un article du journaliste de La 

Croix, Samuel Lievin. 

Regards de biblistes 

Un petit regard de biblistes sur ce sujet, intéressant 

et pertinent dans un contexte où émerge le 

mouvement Végan et   anti-spéciste (qui consiste à 

dire que l'humain ne prime pas sur les autres 

espèces et qu’une égalité est nécessaire). Les 

antispécistes prônent l'importance de l'individu et 

non de l'espèce à laquelle il appartient, ce qui n’est 

pas le point de vue de la Bible. 

Prochaine rencontre des animatrices d’éveil à la foi  

et des catéchistes CE1 le : 

Samedi 30 novembre de 9h30 à 11h30 

Salle paroissiale de Réalmont. 

Quelle place occupent les animaux  

dans la Bible ? 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/humain/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prime-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/egalite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/necessaire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/proner/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/importance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/individu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/non/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/espece/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-laquelle/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/il/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/appartenir/
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Service   

Diocésain  

de la Catéchèse 
diocesealbi.catholique@orange.fr 

 
 

Samedi 23 novembre à En Calcat 
  

Catéchistes, animateurs, parents… 
 

Pensez à inviter  
les curés  
et prêtres  
accompagnateurs… 

 

 
* 9h : Messe avec la communauté  
        

* 10h à l’église :  Une matinée de récollection 
- Intervention du père abbé David « la mission en st Marc »           

Temps personnel puis prise de parole de Mgr Legrez sur  

l’Eglise en croissance. 
 
  

* 12h20 : office de Sexte  avec la communauté. 

 
Puis… au lycée de TOUSCAYRATS (8mn de voiture) 
 

13h : Repas servi (réservation indispensable) 
  

 

14h30 : Une après-midi de travail  
- intervention du père Joseph Dequick sur  « les 5 

essentiels de la vie chrétienne » 

 - travail en carrefours : comment la catéchèse peut-

elle donner à vivre ces axes aux enfants et aux 

familles. 

16h : Conclusion de la journée et envoi par Mgr J. Legrez. 

mailto:diocesealbi.catholique@orange.fr

