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Chers catéchistes, chers animatrices et animateurs, chers amis… 
 

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas Agnès Poinsot, responsable diocésaine de la catéchèse qui prend la 

plume aujourd’hui, mais un membre de son équipe. En effet, la fin d’une mission, doublée d’un départ à la retraite, 

constituent un petit évènement personnel justifiant cette prise de parole. Ce numéro de Chemins de Catéchèse est donc 

le dernier de cette année pastorale tout à fait particulière pour nous tous, à plus forte raison pour moi… C’est en tenant 

compte de tout cela que je vous présente le contenu de votre journal. 

« Tisser des liens ». C’est le thème de ce document… Créer, tisser, resserrer… des liens. Voilà l’enjeu que nous 

vous proposons de considérer aujourd’hui. En effet, pendant cette période de confinement, il a beaucoup été question de 

cette nécessité de garder le lien, que ce soit sur internet, dans les journaux ou sur les antennes radio. Pour nous 

notamment, baptisés et soucieux d’annoncer la Bonne Nouvelle, la nécessité de rester en contact et d’entretenir nos 

relations est apparue comme un impératif. Avec les enfants, les jeunes, les familles, mais aussi entre nous, avec nos 

amis et  même l’ensemble de nos relations… nous avons déployé beaucoup de moyens pour « garder le lien ». Nous 

voilà maintenant aux portes des vacances d’été avec l’opportunité de réfléchir à la rentrée. 
 

Je vous invite à parcourir ce numéro de Chemins de Catéchèse, en commençant bien sûr, en 

pages 2 et 3, par une relecture de cette année. Notre nature même de chrétiens nous appelle à 

regarder toutes choses vécues, même celles qui ont été difficiles, en commençant par rendre 

grâce. En effet, ce qui est premier dans notre foi, c’est bien cela : l’action de grâce à notre Dieu 

pour la vie qu’il nous donne. Cela est parfois difficile, notamment quand les évènements de nos vies 

sont durs… toutes nos pauvretés, limites, difficultés diverses… la maladie, la mort même, tout cela  

est constitutif de nos routes humaines sur lesquelles le Christ est venu nous rejoindre et continue de 

nous accompagner, c’est notre foi. 
 

Dans les pages suivantes, outre une invitation à prendre du temps pour entrer autrement dans 

une lecture priante de la Parole de Dieu et écouter encore le pape, toujours simple et direct, dans ses 

derniers ouvrages, je me permets d’attirer votre attention sur les pages 5, 6 et 7, où il est question de 

ces liens qu’il nous faut renforcer avec ceux dont nous avons la charge, que ce soit en catéchèse, en 

famille, en paroisse, et dans toutes nos communautés humaines.  

Vous lirez dans ces pages, des paroles fortes, qui devraient permettre une réorientation 

profonde de nos objectifs pastoraux. Il est urgent de fonder nos divers projets sur ce lien, entre nous, 

avec tous… et avec Dieu  qui ne cesse de l’affermir.  
 

        En page 8, retrouvez les dates diocésaines de l’an prochain. Merci de faire au mieux pour qu’elles soient prises en 

compte dans les calendriers locaux, paroissiaux, des mouvements et des services… En terminant cet éditorial, c’est 

encore l’action de grâce et donc autant de mercis qui me viennent à l’esprit, pour chacun de vous et  surtout 

pour les membres de votre équipe diocésaine.  
 

Bonne route à chacun… Gardons le lien…                                   André Fabre, diacre 

                              entre nous… 
                         avec les enfants…  
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           PROPOSITIONS POUR UNE RELECTURE DE CONFINEMENT 
  

                      Après cette année si particulière, nous vous proposons de vous arrêter pour relire le vécu  
                     de chacun, le vécu de nos équipes de catéchèse et de catéchistes.  
                       * Pour une relecture personnelle de ce que j’ai vécu, comment je l’ai vécu et ce qui se dessine  
                            pour ma vie personnelle, spirituelle et avec les autres.  
                             * Pour partager avec d’autres, en équipe de catéchistes, pour nommer ce qui fait notre vie  
                            d’équipe, et envisager des manières de faire qui tiennent compte de ce constat.  
 
Une relecture en 4 étapes : 
 

1ère étape : Entrer dans ce temps de relecture, par une méditation de la Parole de Dieu.  
Trouver un moment calme, couper le téléphone, s’installer confortablement, respirer doucement. Faire le 
signe de la croix avec profondeur. Se mettre en présence du Seigneur qui est là. Invoquer l’Esprit Saint, par 
exemple en prenant un refrain…  
Demander au Seigneur que ce temps avec lui, avec sa Parole et avec ma vie,  
me donne de le connaître mieux, et de vivre toujours mieux avec lui,  
avec les autres et avec moi-même.  
 
La tempête apaisée - Evangile de Marc 4, 35-41 : lire le texte en me représentant 
la scène : les personnages, les mouvements, les paroles…  
Prendre un temps de silence en me situant dans la scène :  comment est-ce que je vois la présence de Jésus ? 
son silence ? son calme ?... et finalement sa parole face aux éléments ?... et envers ses disciples ? Quelle est à 
présent leur expérience de Jésus et des épreuves ?  
Ce texte a-t-il quelque chose à voir avec la situation dans laquelle je me trouve en ce  
moment ? Est-ce que je peux me sentir embarqué(e) ? Qu’est-ce que cette tempête ?  
Comment je la vis ? Quelle présence de Jésus je (re) découvre à mes côtés ?  
Pour terminer, je m’adresse au Seigneur, pour lui dire ce que je vis, lui demander ce que  
je souhaite pour ce temps de relecture et pour ma vie.  
 

2e étape : Relire le vécu de ce temps de confinement sous le regard de Dieu  
Temps de relecture personnel  : Me voici. Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend. Je viens tel que je 
suis avec tout ce que je porte, tel que je suis après ce temps de confinement : fatigué(e), ou content(e), ou 
découragé(e), en colère, ou émerveillé(e)…   
Je regarde aussi l’équipe avec laquelle je travaille. Chercher à nommer le ou les sentiment(s) qui m’habite(nt) : 
inquiétude, apaisement, consentement… Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en 
trouvant la trace de sa présence.  
 

                          Merci : Je revois le déroulement des mois écoulés afin de trouver de quoi goûter ce que j’ai  
                                vécu et qui est mon histoire avec Dieu. Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et  
                                qui me fait dire merci au Seigneur qui est la source de la vie et de l’amour. Par exemple les  
                               beaux gestes dont j’ai été témoin, un coup de téléphone reçu ou donné, un pardon que j’ai  
                              pu donner ou recevoir, une parole d’Évangile que j’ai entendue pour moi, les lectures qui  
                                m’ont nourri(e)…les célébrations télévisées… ma capacité à m’adapter à ce temps, ma  
                                créativité, … ? 
                                                                                                  J’ai peut-être fait l’expérience positive d’un rapport renouvelé à la nature durant le 
confinement : silence, chant des oiseaux, explosion des fleurs et des feuilles des arbres, rencontre fortuite 
avec un animal… quelque chose que je ne voyais plus.  Je regarde aussi la vie dans ma mission, en équipe : un 
projet mené à bien, une réunion, un travail de réflexion enrichissant ... une découverte sur moi-même et ma 
façon de travailler, sur les membres de l’équipe : les qualités, dons, capacités insoupçonnées, les 
collaborations possibles, … Tout cela devient signe de la présence et de l’action de Dieu au cours de mes 
journées. J’en rends grâce.  
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Pardon : 
Je regarde ce qui a été source de tristesse, d’amertume, de découragement. Par ex : ma 
tendance à entasser des choses par peur de manquer, mes plaintes, mon impatience, ma 
colère, mon envie de ne rien faire, mes repliements sur moi, mes jugements sur le 
comportement des autres, mon rapport à l’information… Puis, nommer les situations 
difficiles ou de souffrance dans ma mission, mon travail : difficulté à organiser mon travail,  
à me faire entendre, ou comprendre, paresse, suractivité… Je demande au Seigneur de m’aider à comprendre 
pourquoi j’agis de la sorte. Je lui demande pardon. Je lui confie mes joies, tristesses, … Je lui demande sa 
force pour envisager à nouveaux frais mes relations aux autres, à moi-même.  
 
2. Temps en équipe :  
                                    Je choisis ce que je souhaite partager avec les membres de l’équipe, de ce que j’ai relu  
                                   personnellement. Puis, nous relisons ensemble la vie de notre équipe pendant ce temps du  
                                  confinement. Nommer les éléments positifs de notre vie en équipe : un projet mené à bien,  
                                    une réunion, un travail de réflexion enrichissant, ...   
                                     Puis, nommer les situations plus difficiles, ou de souffrance dans le travail : trop de travail,  
                                       projet pas clair, mauvaise compréhension entre nous… Nommer aussi ce qui a dû être 
laissé de côté, ce qui a été annulé (formations, sessions, réunions, …)  
        Ce que j’ai découvert : sur moi-même et ma façon de travailler, sur les membres de l’équipe, et peut-être 
de nouvelles personnes auxquelles nous ne pensions pas : les qualités, dons, capacités insoupçonnés, les 
collaborations possibles, … Ce qui nous a aidés, ce que nous avons mis en œuvre, qui a permis d’avancer 
malgré les difficultés… Ce qui nous aurait aidés, que nous n’avons pas fait…  
 

3e étape : Se tourner vers l’avenir  
Après ce temps de relecture, prendre un temps personnel de réflexion sur l’avenir... 
Il serait bon qu’à la rentrée prochaine, à partir de ce travail et éclairé par l’Esprit, 
un travail commun soit organisé pour inventer des routes nouvelles. 
 
1. Personnellement : Je regarde ma vie, la société, le monde, l’Église, et je nomme  
                                ce que je veux garder ou modifier après cette expérience de  
                                confinement. Est-ce que cela implique des changements dans ma vie ? des choix à faire ?  
                                « La tempête démasque nos vulnérabilités et révèle ces sécurités, fausses et superflues,  
                                avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. »  
 

                                   - Dans ma vie personnelle, je considère les activités, les projets, les habitudes, les biens…  
                            qui me manquent vraiment et ceux dont je peux me passer, ou organiser différemment.  
 

- Ma vie de prière, mon rapport à la communauté chrétienne, à l’Eglise ont été profondément 
bouleversés : impossibilité de se retrouver pour l’eucharistie dominicale, pour les célébrations 
de la Semaine Sainte et de Pâques… Qu’est-ce qui a été difficile, qu’est-ce qui a été source 
de créativité ? Comment s’est nourrie ma vie spirituelle ? Est-ce que j’envisage ma mission  
en Église de la même manière ?  
 

- Dans la société, j’ai perçu les élans de solidarité qui se sont manifestés pour les 
soignants, pour ceux qui ont permis à la vie de se poursuivre et qui souvent sont 
invisibles. Est-ce que cela m’éclaire sur les différences sociales et les sources 
d’inégalité ? Sur la dépendance que nous avons les uns des autres ?  

  

        Sur les nombreuses associations et organismes qui sont à l’œuvre ? Est-ce que mon rapport à la société, 
aux personnes qui m’entourent évolue ? Le Coronavirus nous met face à toutes nos limites (la terre, l’écologie, 
le système économique…). « Tout est lié » comme le disait le Pape François dans Laudato Si : « L’épidémie est 
un signe supplémentaire de la nécessité de transformer notre système économique de production et de 
consommation ». « La solidarité devra jouer pour une société plus juste, plus sobre et plus fraternelle».  



 
 
Après cette année pastorale et scolaire mouvementée, nous vous proposons de 

prendre un peu de recul et de vous laisser guider encore par notre pape, en lisant ses 
deux derniers grands textes, parus cette année. 

 

Faciles à lire et à comprendre, ces deux petits ouvrages sont à recommander à tous les adultes et 
grands jeunes, y compris ceux qui ont pris de la distance avec la vie de foi et la pratique religieuse… 

A chacun de savoir trouver dans les paroles de François, les appels qui lui sont adressés…  
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LA LECTIO DIVINA  
       vous connaissez ?  
 

Sinon… voici une proposition très simple à s’approprier… pour mieux « goûter » la 

Parole de Dieu.. Les Portes de la Parole : Une invitation à une lecture priante et partagée de 
la Parole de Dieu. (Diocèse de St-Dié) 
 

Ces 7 portes à ouvrir sont une proposition générique pour une lecture priante de la Parole de Dieu (en solo ou 

partagée) quel que soit le texte biblique choisi : 
 

1. La porte du sanctuaire. Sanctuariser ce moment. Se poser, faire silence, demander l’aide 
de l’Esprit Saint. 
2. La porte de la bouche. Mettre la Parole sur nos lèvres. La lire à haute voix (et si d’autres 
écoutent, ils le font les yeux fermés). 
3. La porte du silence. Mettre la Parole devant nos yeux en la relisant en silence. 
4. La porte de la curiosité. Observer ce qui nous frappe (si on est en groupe, chacun parle 
sans être interrompu). 

5. La porte du cœur. Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, chacun parle sans être interrompu). 
6. La porte de la proclamation. Se lever et relire la Parole à voix haute comme une Parole proclamée à d’autres. 
7. La porte de la prière. Répondre à Dieu qui nous parle par notre propre parole. 

Pour un monde plus juste et une écologie intégrale 
L’Exhortation Apostolique post-synodale du pape François s’adresse au peuple de Dieu et à 
toutes les personnes de bonne volonté. Cette exhortation est d’abord une invitation forte à 
entendre le « cri Amazonien ». Le Pape veut aussi provoquer l’engagement de tous, peuple 
amazonien et monde entier. « Chère Amazonie » est donnée après un synode intense où 
l’écoute de nombreuses et diverses voix fut très attentive. Avec cette exhortation, le Pape 
montre la sollicitude de l’Eglise universelle envers l’Amazonie ; il indique aussi les chemins 
que cette région du monde peut et doit prendre. Entendant « la clameur de l’Amazonie », il 
propose une vision d’écologie intégrale de la question amazonienne et présente plus 
particulièrement les dimensions sociales, culturelles, écologiques et ecclésiales comme 
inévitablement liées pour la sauvegarde et l’épanouissement de cette région du monde. 

Être missionnaire aujourd’hui dans le monde 
Pour la première fois, le pape François explique ce qu'est la vocation de tout chrétien : 
annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Dans ce texte simple et profond, plein 
d'anecdotes personnelles, François affirme que cette mission n'a rien à voir avec la stratégie 
pastorale et ses techniques de marketing. L'Église ne grandit que par l'attraction, lorsque les 
croyants font percevoir la présence de Dieu. Ce livre est destiné à durer dans le temps comme 
point de référence pour les croyants et les non-croyants qui veulent comprendre le moteur du 
christianisme. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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Attention ! Voici un  texte important sur un enjeu capital, un chantier à ouvrir… 
… une véritable feuille de route à ouvrir dès la rentrée ! 
 

Pour une catéchèse AVEC les familles 
     Réflexion proposée par le Service National de la Catéchèse 
 

Voici 4 points d’attention pour une catéchèse avec les familles à partir de l’exhortation  
apostolique Amoris Laetitia (La joie de l’amour – 2016). Dans ce document, le pape nous 
appelle à des changements de perspectives : changer de regard, nous faire proches … 
Il insiste sur le fait que les familles chrétiennes, quand elles portent « le témoignage joyeux  
des époux et des familles [sont de véritables] Églises domestiques » et, dans ce cas, elles sont elles-mêmes « les 
principaux acteurs de la pastorale familiale ». C’est pourquoi, il demande à l’Église de se «rapprocher des familles 
avec une humble compréhension» et «d’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent 
la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur route». Il nous invite donc à «un effort 
d’évangélisation et de catéchisme envers la famille…» 

Voici 3 verbes utilisés par le pape pour l’évangélisation des familles : 1. Accueillir : «se rapprocher des 
familles avec une humble compréhension …» / 2. Accompagner : «accompagner toutes les familles et chacune 
d’elles …» / 3. Discerner et intégrer. «Effort d’évangélisation et de catéchisme envers la famille. »  

 
1. Accueillir : inconditionnellement toutes les familles 

Le pape François nous fait remarquer que nous avons tous vécu une expérience de famille et 
que nos familles, quelles qu’elles soient, sont le lieu où nous avons grandi, où souvent nous avons 
trouvé les ressources nécessaires dans les situations difficiles. Elles sont donc bonne nouvelle pour 
chacun de nous, pour nous tous ! Avoir regardé les familles dans la Bible et notre propre vie de famille 
avec réalisme et humilité, nous aide à être bienveillants vis-à-vis de toutes les familles, notamment 
«quel que soit le statut matrimonial des parents, aussi et surtout quand ces familles sont faibles ou 
désunies, impuissantes ou démunies devant les difficultés éducatives ou les problèmes matériels ».  

 
                             Le Pape nous invite à la créativité missionnaire capable d’embrasser toutes les situations concrètes.       
                       Les familles qui sont dans nos paroisses ponctuellement ou de façon plus durable, et aussi toutes les 
familles que nous ne voyons pas ! Il nous demande d’une manière constante d’être «des disciples missionnaires qui 
prennent l’initiative», d’aller aux périphéries existentielles, de ne pas hésiter à aller là où Dieu            est déjà…  
«Dieu qui anime, Dieu qui vit, Dieu qui est crucifié...mais c’est Dieu » Dans cet esprit, il nous                 faut sans cesse 
interroger nos manières de faire en catéchèse : Les campagnes  d’inscription 
au caté : se demander quel message une famille va entendre, ce que cela dit  
de notre catéchèse. Notre organisation pour les inscriptions au caté: les familles,  
les parents vont-ils se sentir les bienvenus, sentir qu’ils sont écoutés ? 

 
       Attention à nos réunions : les parents ne viennent-ils pas parce qu’ils ont peur d’être piégés parce qu’on a  
          «vraiment besoin d’eux pour faire le caté à leur enfant» ? Cela a à voir avec la gratuité : La gratuité est  
          le langage même de Dieu. Il nous a créés gratuitement  ; Il nous a recréés en Jésus gratuitement ; et  
           Jésus, lui-même, nous recommande : « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement ».   
               Dans une société marchande où tout se négocie, tout ce que nous proposerons de gratuit est signe  
                  d’Évangile. Il faut aussi chercher à rejoindre les familles que nous ne voyons pas, ou que nous ne  
                      voyons plus dans nos communautés chrétiennes, par exemple en faisant des propositions qui  
               leur permettent de se poser, dans un lieu où ils savent qu’ils peuvent compter sur des                     

personnes de confiance, où ils verront qu’on prend soin d’eux, de leurs enfants. Parce qu’on a entendu leurs difficultés 
de parents, leur fatigue, stress…  

  
Après avoir fait un panorama de la réalité de la vie des familles aujourd’hui et, notamment des fragilités et 

difficultés rencontrées par un certain nombre d’entre elles, le pape « rend grâce à Dieu du fait que beaucoup de 
familles, qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de l’avant, 
même si elles tombent souvent en chemin ».  

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/catechisme
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/catechisme
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/vocation
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Le pape nous fait remarquer que ce qu’il appelle les « semences du Verbe » sont présentes et vivantes dans 
 la vie de nombreuses familles qui ne se revendiquent pas comme chrétiennes, et pourtant 
cela nous dit bien que l’Esprit est vivant et à l’œuvre. Pour aider la famille, les parents, à 
jouer leur rôle dans l’annonce de la foi, la catéchèse peut être le lieu où l’on entend ce qui 
se vit dans les familles en créant des espaces possibles d’écoute, de soutien dans leur 
recherche et leur générosité, où ils pourront discuter notamment avec des personnes 
d’expérience. 

 
Réjouissons-nous, sachons nous émerveiller d’une inscription au caté, d’une famille qui participe à l’éveil à la 

foi, d’une demande de baptême, de sacrement… portons le dans la prière, prions ensemble avec les évènements de 
la vie. Le Seigneur dit du bien de nos familles ! Convions les familles pour des célébrations avec bénédiction. Où on 
pourra leur faire expérimenter que l’on peut se bénir l’un l’autre au sein d’une famille. Des parents ont témoigné qu’ils 
avaient été très touchés de se bénir entre conjoints. N’hésitons pas à exploiter le Livre des bénédictions, qui propose 
des prières pour de nombreuses situations. Le TNOC* demande aussi que l’on marque les étapes de la vie de foi par 
des célébrations. (Attention à la manière dont nous célébrons les sacrements de l’initiation en catéchèse ; ils risquent 
parfois d’être vécus comme diplôme de fin d’année !) 
* Texte National pour l’Orientation de Catéchèse en France. 
 

2. Accompagner :  
Accompagner des personnes cela engage sur un chemin, avec une durée : Le pape incite 

les acteurs pastoraux à «encourager les familles à grandir dans la foi». Il prévient la communauté 
évangélisatrice qui accompagne, … « qu’il lui faudra beaucoup de patience ! ». Dans une société 
de l’instant, la catéchèse propose des itinéraires, notamment de type catéchuménal, chemins  
de croissance pour les familles où elles peuvent partager leurs joies, questions, doutes,  
avec des personnes qui sont là pour leur montrer le Christ et leur permettre de le rencontrer. 

Chacun selon son rythme et son itinéraire propre : Il s’agit de tenir compte du lieu où est la personne, la 
famille, et de l’accompagner en tenant compte des limites de chacun. Ce chemin est un chemin de maturation.  

Pensons encore une fois à notre propre cheminement dans la foi. Les parents que nous souhaitons 
accompagner sont des adultes, qui ont leur histoire singulière. Chacun marche à sa vitesse, aussi bien du point de vue 
de la vie en Église que de la vie chrétienne. «Sur ce chemin se produisent des avancées et des reculs, des arrêts et 
des recommencements, des traversées du désert et des pas en avant».  

 
Pour autant, les parents de l’éveil à la foi ou de la catéchèse, en fonction de leur 

histoire et de leurs préoccupations du moment, suivent un itinéraire qui n’est pas forcément 
celui que nous avons pensé pour eux !… Ce qui explique que, parfois, ils ne répondent pas 
à nos sollicitations, qu’ils ont du mal à entrer dans nos démarches, nos propositions… et 
que nous avons souvent du mal à les comprendre ! Ils ont aussi certainement du mal à 
nous comprendre parfois ! Ne pas vouloir tout faire et tout dire !  

«… Il ne s’agit pas de leur exposer tout le Catéchisme… » Il y a aussi un enjeu à ce que les familles trouvent 
du goût dans ce que nous leur donnons à vivre…; cela peut leur donner une idée du bon goût de Dieu.  

 
Importance de la prière et de la participation à l’Eucharistie : Le Pape François souligne « l’importance de la 

spiritualité familiale, de la prière et de la participation à l’Eucharistie» qu’elle soit dominicale ou célébrée plus 
particulièrement pour les familles … et aussi des « liturgies, et pratiques dévotionnelles » (ce que nous appelons 
souvent piétés populaires)… et il nous demande donc de l’encourager ! Aider les familles à mettre en place un lieu de 
prière à la maison, leur donner des moyens pratiques pour prier, pour faire du lien entre la vie des enfants, des 
familles et la vie de la paroisse, en faisant des ponts entre l’année scolaire et l’année liturgique. 

La Parole de Dieu, au cœur de la pédagogie d’initiation : Aidons les familles à lire la Parole 
de Dieu, à découvrir des manières différentes d’entrer dans la Bible. Si «la Parole de Dieu est source  
de vie et de spiritualité pour la famille», multiplions les lieux de partage de la Parole de Dieu, avec 
les parents… des temps gratuits, cadeaux pour eux, et où l’on prend son temps… il est aussi  
important que la démarche soit structurée pour permettre d’«entrer dans l’intelligence des Écritures  
et que chacun soit à l’écoute de ce qui se passe dans les personnes lorsqu’elles rencontrent la Parole 
de Dieu, car c’est l’Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs, selon les dispositions de leur 
cœur, l’intelligence spirituelle de la Parole de Dieu».  

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/catechisme
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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Nous sommes nombreux à avoir été témoins de l’œuvre de l’Esprit dans une rencontre de personnes qui ne 
sont pas des grandes habituées des partages bibliques ; quelque chose s’est vraiment passé pour l’une ou l’autre 
personne qui éclaire un pan de sa vie ! Les participants s’enrichissent mutuellement.  
 
3. Discerner : 

La Parole de Dieu au cœur du discernement. La relecture de sa vie est primordiale 
pour y reconnaître le Seigneur à l’œuvre et l’éclairer de la Parole de Dieu, transmise dans les 
Écritures et la Tradition ; l’appel à la conversion de vie est suscité par la Parole de Dieu, la 
rencontre d’une communauté vivante, l’initiation à la prière et la vie sacramentelle... Nous 
sommes invités à faire de nos propositions des itinéraires de type catéchuménal… Il s’agit 
donc d’«accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des 
personnes qui se construisent jour après jour».  

La miséricorde du Seigneur agit en chacun de nous et nous stimule à faire le bien qui est possible… Cela 
concerne les exigences concrètes de la vie. Dans la prière, il faut inviter les familles à « dire à Dieu ce qui perturbe le 
cœur, ou lui demander la force de guérir les blessures personnelles, et implorer la lumière nécessaire pour que 
chacun puisse répondre à son propre engagement ». 

 
                               Toutes nos propositions qui permettent de créer des liens entre les familles, où les parents 
                        peuvent partager sur leurs manières de faire, de vivre, sont très importantes. Faisons toujours 
                        bien attention à prendre en compte les rythmes des parents, et ce qui, dans notre société, 
                fragilise la vie des familles. Par une organisation de la catéchèse qui suscite des temps conviviaux 
               et intergénérationnels, le dimanche peut devenir aussi un temps d’édification des liens familiaux. La 
           catéchèse fourmille d’idées : journée récréative, marche des familles, grands jeux, pèlerinages, 

dimanche autrement… sont autant d’occasions d’être ensemble gratuitement, de partager des temps de détente avec 
les enfants, de célébrer des choses importantes de diverses manières, de partager les espaces de spiritualité. 

 
L’année liturgique rythme la vie des familles : Elle est un ancrage important pour la vie 

des familles. N’hésitons pas à profiter des temps forts qui sont encore marqués par beaucoup 
de familles : la Toussaint, l’Avent, Noël, Rameaux, Pâques... Ils pourraient être l’occasion de  
propositions explicites pour les familles. Intégrer, ne pas séparer : ne pensons pas la communauté avec ceux qui sont 
dedans et ceux qui sont dehors. (Nous serions bien en peine de savoir clairement qui est dedans 
ou dehors !) mais favoriser les liens entre tous, et permettre de «raviver l’alliance entre la famille 
et la communauté chrétienne». 

 
                Intégrer les fragilités : Nous sommes tous dans le même bateau…où sont intégrées les fragilités, les   
                  difficultés de chacun…Le pape insiste sur l’importance de la paroisse, lieu de la charité. «Elle est 
                       une famille de familles, où les petites communautés, associations et mouvements ecclésiaux 
                          s’harmonisent»… avec plus ou moins de bonheur ! On voit bien le défi de faire vivre une       
                           famille de familles : avec des manières différentes de vivre la foi, des organisations de                             
                           paroisses qui évoluent du fait de regroupements, de dispersion des chrétiens dans les   
                        campagnes.  
 
Nous devons bien réfléchir à ce que nous faisons en catéchèse… regrouper les 

enfants de plusieurs villages, ou pas… qu’est-ce qu’on favorise ? Là encore, attention à tenir  
compte de La réalité de la vie des familles quand nous faisons nos propositions : étant 
donné le rythme auquel vivent la majeure partie des parents, on ne peut pas leur  
proposer des réunions fréquentes, et on ne peut pas non plus ne s’adresser qu’à de petits groupes d’élites.  

 
        Si nous voulons rejoindre toutes les familles, il nous faut «être fondamentalement 
missionnaire, en sortie, de proximité…», sinon nous restons entre nous… toujours les 
mêmes têtes, et parfois un peu grisonnantes !  
        L’enjeu de l’itinéraire de type catéchuménal est de faire en sorte que la personne 
accompagnée passe du je au nous ! Nous aimerions que les familles parlent de l’Église 
en disant nous ! 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/tradition
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/conversion
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde
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Décidément, cette année, 
ça déménage !  

Après une trentaine d’années de 
service dans la maison diocésaine 
(aumônerie, DDEC, béatification 
d’Émilie de Villeneuve, service 
diocésain de la catéchèse), André 
Fabre prend sa retraite. Sa 
mission diaconale à la paroisse du 
Bon Pasteur (Lacaune) fait qu’on 
ne perdra pas contact. J’ai 
beaucoup appris en travaillant avec 
lui : sa connaissance du terrain, de 
l’acte catéchétique, pour ne dire 
que l’essentiel. J’ai aimé travailler 
avec lui, pour qui le service et 
l’engagement ne sont pas que des 
mots, et qui sait s’adapter aux 
personnes à qui il s’adresse. Je 
remercie le tarnais pure souche 
d’avoir accueilli la « parisienne » 
que je suis… Comme je sais qu’il 
souffrirait de recevoir trop de 
compliments, c’est au Seigneur 
que je rends grâce de nous avoir 
donné André comme collaborateur.  

Bon chemin de retraite, André, 
prends le temps de profiter de cette 
nature que tu aimes tant dans ta 
montagne, de chanter, … 

Agnès Poinsot 

Dates diocésaines de l’an prochain pour vos plannings 
paroissiaux : 
Octobre : le 15, équipe élargie 
Novembre : le 21 (et non le 14), journée de formation des catéchistes 
Décembre : le 5, animateurs et catéchistes pour l’éveil à la foi et le CE1 
Janvier : le 21, équipe élargie 
Février : le 6, animateurs et catéchistes pour l’éveil à la foi et le CE1 
Mars : le 20, rassemblement diocésain éveil à la foi et CE1 
Juin : le 16, journée des catéchistes 
À noter :  
*Le rassemblement des CE2, CM1, CM2 est reporté à l’année 2021—2022 
*À l’automne paraitra le nouveau Directoire Général pour la Catéchèse 
(DGC)  … On vous en reparlera ! 

Notre évêque a demandé à Laurence Boher de prendre la suite 
d’André à la catéchèse à partir du 1er septembre. Vous connaissez 
Laurence, elle est encore jusqu’à la fin de l’été responsable du 
service jeunes, où sœur Laure (du couvent bleu) prendra sa suite. 
Nous accueillons Laurence avec joie, elle découvrira peu à peu la 
catéchèse du primaire et des plus jeunes, et saura faire profiter le 
service de sa vitalité et de ses compétences. 
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Une passion commune, l’amour 
de la terre et de l’agriculture. 
Il y a maintenant près de 10 ans que nos 
chemins se sont croisés, lors de mon arrivée 
au service de la catéchèse aux côtés d’André 
Fabre, Agnès Poinsot et Marie-Christine 
Chapus. André a développé en moi le 
discernement nécessaire à ma mission, à 
relativiser des certitudes que l’on peut avoir 
et qui ne sont pas forcément valables pour 
tout le monde. C’est avec grand plaisir que 
j’ai collaboré avec lui durant toutes ces 
années avec sa spontanéité et sa bonne 
humeur, sans oublier  ses talents musicaux 
qu’il nous a fait partager si souvent… 
Nous avons souvent poursuivi nos 
discussions sur notre mission lors de nos 
covoiturages qui nous amenaient également 
à parler de la nature, des monts de Lacaune, 
de l’agriculture, du monde rural, du lien avec 
les familles … 
André, je te souhaite de profiter de ta retraite 
dans ton paradis des Monts de Lacaune et ce 
sera toujours avec plaisir que nous nous 
retrouverons. 

Patricia Salmon 

Adiu Dd, e porta-te plan ! 


