
Chemin� d� catéchès�
L� bulleti� d� l� catéchès� d� diocès� �’Alb� N°55

Mars 2021

Car   Aim�
Chers catéchistes et animateurs,

Nous voilà entrés en carême ! Peut-être avons-nous sorti nos
crayons de couleurs ou des feutres fins pour animer le chemin à
colorier, au fil des étapes proposées.

Et quel est mon chemin personnel ? Relire posément un
évangile en entier ? La lettre du pape sur Joseph (Patris Corde) ?
Le livre du père David-Marc d'Hamonville : "Marc, l'histoire d'un
choc" ? Prendre soin d'un aspect de ma vie (corporelle,
intellectuelle, spirituelle) habituellement négligé, pour honorer la
beauté de la créature que je suis aux yeux de mon Créateur ?
Qu'est-ce qui me préparera et m'aidera à goûter pleinement à la
joie de Pâques, en ces temps où nos repères habituels sont mis à
mal par la pandémie ?

Peut-être est-ce le moment de m'offrir un cahier de vie
spirituelle, pour y noter mes découvertes, mes manques, mes
efforts et mes succès, et les relire de temps en temps avec le
Seigneur ou un accompagnateur spirituel pour voir se dessiner
mon chemin de foi, m'émerveiller de l'accompagnement sans
faille de Jésus qui marche sur nos routes.
Avec l'aide de saint Joseph, protecteur discret et efficace,
entrons dans ce temps de désert, parcourons la ramure de cet
arbre de vie qui prend racine dans la source de l'eau vive,
laissons-nous aimer par le Christ qui veut nous communiquer sa
vie.
Bon cheminement à chacun vers les fêtes pascales !

Agnès Poinsot
https://albi.catholique.fr/nourrir-sa-foi/la-catechese-et-leveil-a-la-foi/333538-un-chemin-de-careme-pour-guider-les-
enfants-vers-la-vie/

Préparation à la première communion (et à la réconciliation) en
catéchèse familiale :
L'équipe à votre service vous a envoyé par mail un dossier pour accompagner
"Je prépare ma communion avec Théobule" (livret + site), à vivre en catéchèse
familiale, avec des fiches "aide-mémoire" qui peuvent aussi être données aux
parents. En temps de couvre-feu, on peut rencontrer parents et enfants par
exemple 1 h avant la messe. Les catéchistes se mettront d'accord avec leur
curé pour étudier les modalités les plus opportunes.
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D� déser� à l� Résurrectio�
Il est temps de partir au désert, et cela nous fera du bien !

Mais quel désert ? Les confinements, le manque de visibilité pour nos projets, la
gestion des risques, l'inquiétude pour nous et nos proches, tout cela pèse sur nos vies,
nous bouscule en profondeur, et vient éprouver notre espérance.

Partons donc au désert avec le Christ, pour nous recentrer sur l'essentiel,
pour retrouver le dialogue en cœur à cœur avec notre Créateur, pour
laisser l'Esprit Saint ranimer en nous le souffle de la vie et l'espérance.
Cherchons avec lui à renouer avec ce qui fait l'essentiel de nos vies, ce
qui nous tient debout, ce qui nous met en marche.
Oui, le Seigneur nous aime, chacun, passionnément ! Il est fidèle et ne
nous abandonnera pas. Il marche avec nous dans nos déserts, traverse
avec nous les épreuves. Ménageons dans nos vies des moments de
désert, pour faire silence et laisser Dieu nous aimer et réchauffer nos
cœurs. Prenons le temps de nous poser avec notre bible, pour lire et

méditer la Parole de Dieu qui nous est proposée tout au long de ce carême. Donnons-nous
un lieu et un temps régulier de rendez-vous avec le Seigneur (Notons-les dans nos
agendas). Il nous y attend déjà !

Coloriez, vous aussi, votre "Chemin de carême", et que la pointe de vos crayons soit
habitée de votre prière… Nous serons prêts alors pour que la joie du ressuscité nous inonde
et illumine nos missions.

En chemin, du mercredi des cendres à la fête de la Pentecôte

40 jours de carême jusqu'à Pâques, suivis de 50 jours de fête ! Le document "Mon
chemin" que vous avez diffusé à toutes les familles accompagne
notre marche, d'étape en étape, au long du carême et du temps
pascal. Il nous invite tout d'abord à nous reconnaître brebis du
Seigneur (quelle brebis suis-je aujourd'hui ?) et à retrouver notre
soif d'eau vive, comme le "cerf altéré" du psaume 14 (de quoi ai-je
soif pour ma vie ?). Cette eau vive jaillit du pied de la croix de notre
Rédempteur.

Puis nous suivons cette liane, d'étape en étape, de volute
en volute, de Parole en Parole. Sur les rabats, les références bibliques et des indications
pour nous aider à partager, prier et jeûner, et que vous pouvez enrichir de vos propres
décisions !

À partir de Pâques, la vie se déploie en abondance ! C'est fête dans l'Église pendant
50 jours ! Nous pouvons dessiner dans la place disponible, ou écrire sur un papier à glisser
dans notre bible les éclats de vie dont nous sommes témoins.

Cette année, donnons de la couleur à notre cheminement !

Service Diocésain de la Catéchèse - Agnès Poinsot, Patricia Salmon, Laurence Boher, père Philippe Sènes
16 rue de la république, 81000 ALBI - diocesealbi.catechese@orange.fr - 05.63.48.42.68

2

mailto:diocesealbi.catechese@orange.fr


Dan� l� Bibl�, mêm� le� anima� nou� parlen� d� Die� !
Le serpent avec Adam
Le serpent vient tenter Eve.
Elle a le choix de prendre le
fruit, ou pas !

Nos parents font des choix pour nous parce
qu'ils connaissent mieux la vie (choix de notre
école, choix des vêtements qu'on achète, des
menus, …)

Et nous, quand est-ce qu'on fait des choix ?...
Quand on fait un choix, on est libre de choisir
entre oui ou non, entre plusieurs solutions.

Pour choisir, il faut parfois bien réfléchir. Ça
prend du temps, il faut se renseigner.

La vie et la mort, le bien et le mal sont
toujours devant nous, Dieu nous conseille de
choisir le bien, la vie. (Dt 30, 19-20)

La brebis perdue
Quand je m'éloigne, Jésus ne
m'abandonne pas, il veut
toujours mon bonheur. Jésus,
comme le berger, laisse son troupeau et

va à la recherche de ceux qui s'éloignent de lui,
ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui ne l'ont
pas encore rencontré. Jésus va être patient et va
chercher longtemps, très longtemps, jusqu'à ce
qu'il me retrouve et là, il est heureux.

Je ne suis jamais seul. Dieu me veut auprès
de lui et me cherche toujours même si parfois je
peux m'éloigner parce que je suis libre. Dieu veut
que je sois avec lui dans la joie. Dieu ne
m'abandonne jamais, même quand je suis triste,
même si je suis perdu. Dieu est toujours avec moi,
il me cherche et m'attend.

La colombe au baptême de Jésus
Lorsque Jésus se fait
baptiser, Dieu se manifeste
et dit que Jésus est son Fils
et qu’Il l’aime.

L'Esprit Saint descend sur Jésus comme
une colombe. La colombe est un des symboles
de l'Esprit Saint, elle est aussi symbole de paix
et de pureté.

Après avoir été baptisé, Jésus entend la
voix de son Père dire :"Tu es mon Fils
bien-aimé". Jésus se sent aimé de Dieu.
Par le baptême je suis devenu enfant de Dieu,
aimé de Dieu. Dieu est le papa de tout le
monde. Si je ne suis pas encore baptisé, je suis
déjà dans le cœur de Dieu, il me connaît et il
m'attend.

Les poissons de la pêche
miraculeuse

Dieu donne toujours plus. Son
amour est débordant comme

les filets des pêcheurs débordent de
poissons !

Comme Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus
veut que moi aussi je sois pêcheur d'hommes,
en annonçant autour de moi, à ma famille, mes
amis, la bonne nouvelle que Jésus me donne : il
aime tous les hommes et veut qu’ils soient
heureux. Même si parfois c'est difficile et que je
suis découragé comme Pierre. Dieu est avec
moi et me donne le courage d’annoncer son
royaume. Pour dire que je suis d'accord de
suivre Jésus moi aussi, j'écris mon prénom sur
un poisson et je l'accroche au filet.

Le rassemblement Diocésain de l’Éveil à la foi et des CE 1.

Suite à la réunion du 6 février dernier et à la
consultation de l’équipe diocésaine, il semble

intéressant que chaque doyenné choisisse ce qui est le
plus approprié selon les paroisses qui le composent.

Voici donc ce qui est retenu :

1. Chaque doyenné pourra choisir de garder le 20 mars
2021 (cela peut être compliqué de changer une date déjà
retenue sur les agendas) ou de reporter en mai-juin 2021
au plus tard, (en tenant compte de l'agenda paroissial).

2. Il sera vécu en doyenné dans la mesure du possible,
mais si le contexte sanitaire ne le permet pas, il pourra être
vécu en paroisse.

3. Pour les lieux qui ont de l’Éveil à la foi dans un
établissement catholique, la personne responsable se
mettra d'accord avec le directeur pour faire au plus adapté.
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L� catéchès�
Mon chemin du carême à la Pentecôte pour les catéchistes et les parents :

Lecture d'image à partir de la mosaïque de l’église saint Clément qui se trouve à Rome

Autour de l'image :

En haut au centre : le Christ en gloire tenant le livre de la Parole et ses doigts sont en
position de bénédiction ou d’enseignement.

De part et d'autre du Christ : les 4 évangélistes, Marc (lion), Matthieu (homme ailé), Luc
(taureau) et Jean (aigle).

Juste en dessous : à droite, Pierre et Clément (jeté à la mer avec une ancre au cou);
à gauche, Paul et Laurent (un grill sous ses pieds, instrument de son supplice). Pierre et
Paul sont les piliers de l'Eglise.

Un peu plus bas : à droite, Jérémie; à gauche Isaïe (prophètes de l'Ancien Testament). Ils
ont annoncé le serviteur souffrant.

Dans le bandeau : « Gloire à Dieu dans les hauteurs, à lui qui siège sur le trône, et paix
aux hommes de bonne volonté. »

En bas : 12 brebis et au centre l’agneau auréolé (Jésus-Christ). Celles venant de la
gauche sortent de Bethléem; celles venant de la droite arrivent de Jérusalem.
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Autour de la croix :
La croix est comme un arbre de vie dans les branches duquel viennent s’inscrire toutes les
activités de la vie humaine, la fermière, les scribes, Jérôme, Ambroise et d’autres, le gardien
du troupeau. Abri des oiseaux, l’arbre est symbole d’un accueil universel et de vie pour
toutes les civilisations, signe de la force vitale donnée par le Créateur à la nature. Sa
frondaison annonce les sources d’eau qui gardent la vie, même au désert. Comptons le
nombre de volutes de cet arbre : 50 comme la Pentecôte (50 jours après Pâques !). Comme
toute la végétation, il rappelle le renouveau du printemps et à ce titre signifie aussi la
résurrection comme le paon qui perd son plumage en hiver.

Au centre de l'image :
De part et d’autre de la croix : une femme et un homme jeune, Marie et Jean.
Au pied de la croix : des cerfs boivent et pas n’importe quelle eau ! "Qui boira de cette

eau n’aura plus jamais soif", dit le Christ à la Samaritaine. Toujours dans l’évangile de Jean,
Jésus invite à s’abreuver de l’eau qui coule de son sein laissant ainsi entendre qu’en lui
s’accomplissait la prophétie d’Ezéchiel. Dans la célébration des sacrements, dans la lecture
de l’évangile, les chrétiens s’abreuvent comme les cerfs et les oiseaux.

Sur la croix : 12 colombes représentant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres.
D'après (possibilité de télécharger le diaporama pour mieux voir les détails de la mosaïque) :
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/9610-les-fiches-en-famille-avec-dieu-medit
ation-autour-de-la-croix-de-saint-clement/

Pour approfondir personnellement cette lecture d'image :
Quand je regarde cette mosaïque, je me rends compte que ma foi s'inscrit dans une

histoire : celle des croyants attendant la venue du Sauveur (Ancient Testament) puis celle
des disciples du Christ (Nouveau Testament) et celle de ceux qui lui ont consacré sa vie
voire même jusqu'au martyre (des 1ers chrétiens à aujourd'hui).

● Comment est-ce que je reçois cette transmission dans ma vie quotidienne de
chrétien ?

● Comment, à mon tour, je transmets ce que j'ai reçu ?

Toutes les activités humaines sont reliées à la croix du Christ. Tout autour d'elle fleurit.
La croix rappelle la mort de Jésus, ses souffrances, ses larmes… et nous appelle à regarder
au-delà, sans pour autant détourner notre regard d'elle. L'au-delà, c'est sa résurrection :
victoire de la vie sur la mort.

● Comment, dans mon quotidien, je vis les moments douloureux ? Quel regard est-ce
que je pose sur la croix et la résurrection du Christ ?

● Comment est-ce que je suis témoin de la mort et de la résurrection du Christ ?

Sur la croix, Jésus confie Jean à sa mère, Marie. Puis, il confie Marie à Jean. Comme le
dit le pape saint Paul VI, Marie est un don de Jésus au disciple : "Elle est le modèle à suivre"
(Paul VI, Marialis Cultus, 56). Il est là aussi question de transmission. Nous sommes comme
ce disciple bien-aimé.

● Comment est-ce que je reçois Marie dans ma vie ?
● Comment est-ce que je confie à Marie ceux qui me sont confiés (enfants du KT…) ?

Comment est-ce que je leur confie Marie ?

« Les chrétiens doivent s’appuyer sur la croix du Christ
comme les voyageurs s’appuient sur leur bâton avant d’entamer un long périple. »

Saint Antoine de Padoue
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Pour aller plu� loi�...
Fêtons saint Joseph le 19 mars !

Cette année, sa fête aura lieu un vendredi de carême. Ce jour-là c'est une solennité.
Réjouissons-nous, non pas d'éviter un vendredi de carême (!) mais plutôt de célébrer cet
homme, saint et humble, qui a su veiller sur Marie et Jésus et faire confiance à Dieu dans
son projet fou d'amour pour l'humanité. Il ne s'est pas enfui. Il est resté fidèle à sa famille,
avec Marie et Jésus. Savons-nous ce que signifie le prénom de Joseph ? C'est "Dieu
donne" ! Oui, Dieu donne sans cesse. Et nous, désirons-nous sans cesse ?

Tout homme traverse des orages, des tempêtes et des doutes, comme Joseph. Et
pourtant, le pape Benoît XVI a dit que Joseph "est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à
Dieu la plus grande preuve de confiance" (Yaoundé le 19 mars 2009). Nous pouvons donc
entrer, nous aussi, dans cette confiance, à sa suite. Joseph n'est pas né saint, il l'est
devenu.

Joseph est peu cité dans les Évangiles. Il est toujours en lien avec Marie et Jésus. St
Marc n'en parle pas. St Luc est très discret. St Mathieu lui donne plus de place.

● Il est époux de Marie et de la descendance de David :
○ "Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville

de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie." (Lc 1,26-27)

○ "Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie" (Mt 1,16)

○ D'autres passages : Luc Lc 2,4-5.16; 3,23-38; Mt 1, 18.19.20-21.24-25...

● Il est père :
○ "Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la

purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, [...] Le père et la mère de l’enfant
s’étonnaient de ce qui était dit de lui [...] Lorsqu’ils eurent achevé
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent [...] dans
leur ville de Nazareth." (Lc 2, 22.33.39)

○ "Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque [...] En le voyant, ses parents furent frappés
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme
ton père et moi, nous avons sou�ert en te cherchant ! »" (Lc 2, 41.48)

○ "C’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth" (Jn 1, 45) "N’est-il pas le fils du charpentier ?" (Mt 13, 55)

Saint Grégoire de Nazianze (329-390) a écrit : "Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans
un soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de splendeur."

Voici le lien pour retrouver la Lettre Apostolique du pape François, Avec un coeur de père :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-c
orde.html
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C'est maintenant le temps favorable
Cinq regards de femmes sur la crise :

Paru le 20 janvier 2021, ce livre, écrit par cinq religieuses xavières, veut
offrir une oasis. La crise sanitaire n'épargne personne. Arrêtons-nous,
regardons en nous pour envisager demain. Tout un exercice de
contemplation s'ouvre à nous :
"Où est Dieu dans cette crise ? En quoi peut-elle être un temps
favorable ? Vulnérabilité, liberté, complexité : devise pour temps de
crise ? Quelles sont les résonances avec la crise écologique ? Enfin,
cette situation ne nous appelle-t-elle pas à vivre l’Église autrement ?
Cinq réflexions incarnées, puissantes, qui ouvrent des chemins
d’espérance et nous invitent au changement."
(https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/cest-maintenant-le-temps-favorable/)

Editions de l'Emmanuel - La Xavière - 16 €

Sur'vivante, un témoignage pour les adultes :
« Avez-vous conscience que vous avez été torturée d'une manière rare ? »
L'auteure, Rose-Line Coureau, est engagée dans le diocèse d'Albi depuis
des années. Aujourd'hui, elle est au service de la mission universelle.
Son témoignage bouleversant retrace toute son enfance vécue sans
amour. C'est fragilement qu'elle se construit ayant en elle une soif
d'aimer. Puis tout s'effondre… Elle se relèvera des années plus tard : Sa
présence ne l'a jamais quittée…
Edition Nouvelle Cité - 17 €

Pâques raconté et chanté aux enfants :
Cet ouvrage, abordant la Semaine Sainte, s'adresse aux 5-10 ans et
spécialement aux enfants déficients visuels.
Histoires illustrées, textes de la Semaine Sainte et chansons
entraîneront les enfants dans la Parole de Dieu et dans les
célébrations de cette semaine si importante pour les chrétiens. Ces
temps pourront être vécus en famille.
Différentes versions existent et s'adapteront très bien en fonction
de chaque famille.

Editions CRER-Bayard - Collection Joie d’être chrétien
Livre CD à 19 € 50 - Album MP3 à 10 € 99 - Livret PDF à 9 € 90

La Bible pour les enfants en BD :
Nominé pour le Prix de la Bande Dessinée Chrétienne d’Angoulême,
édition 2021, cet album saura trouver sa place auprès des enfants et
de leurs familles. Des passages bibliques de l’Ancien Testament et du
Nouveau Testament sont représentés par de beaux dessins permettant
ainsi un éveil à l'Écriture ! Le dessinateur est celui de Loupio.
Editions Mame - Collection L'Evangile en BD - 21 € 90
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Inf�
Du désert à la résurrection, l'expérience pascale

Le confinement de l'automne avait stoppé dans leur élan les équipes de caté. Nous
avons tant bien que mal tenté de rester en contact avec les familles, en organisant des
visio-caté, en transmettant les hebdo caté, en invitant à vivre la messe en communion
sur la page Facebook de la paroisse. Temps de désert ! Comment retrouverons nous les
enfants après, quelle sera leur motivation pour revenir, quel lien garderont les familles
avec la paroisse ?

Mais l'Esprit Saint n'était pas confiné ! Il a travaillé dans le secret le cœur des
enfants. Dès que nous avons pu reprendre le caté dans les salles en décembre, ils sont
tous revenus, heureux de se retrouver, attentifs et curieux, en attente d'autres
découvertes. Quelle belle surprise ! Ils ne viennent plus au caté comme avant, on les sent
davantage acteurs du développement de leur foi. Bien sûr, leurs comportements n'ont pas
été métamorphosés, et leur besoin de bouger est mis à mal par les consignes sanitaires,
mais la nouveauté, c'est qu'ils nous donnent vraiment l'impression maintenant de venir
chercher au caté quelque chose de vital, un désir s'est creusé. Ils ne sont plus là comme
avant.

Cela réchauffe les catéchistes que nous sommes. Une leçon d'espérance !
Si vous avez vécu quelque chose de similaire, écrivez-le nous !

Vivre le carême avec Théobule :
Pour ce carême, Théobule propose de fleurir l'arbre de vie. Plus de détails sur le lien
ci-contre : http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mh7p8.html

Une multitude de propositions fleurit pour chaque temps fort liturgique. Comment faire ?
Regardons attentivement ce qui est proposé, cherchons comment cela peut s'inscrire dans nos
agendas, nos façons de vivre, notre sensibilité. Puis, faisons un choix raisonnable, avec l'objectif de
s'y tenir, ce sera le 1er effort de carême ! L'important n'est pas d'en faire beaucoup, mais de trouver
le cheminement qui m'aidera à grandir dans la foi, à donner de la cohérence à ma vie, à me laisser
aimer par le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider sur cette route, pour entrer avec lui
dans la joie de Pâques !

Prochains rendez-vous qui seront adaptés aux consignes sanitaires :
● Jeudi 11 mars, de 10 h à 16 h, rencontre de l'équipe élargie
● Samedi 20 mars, Rencontre d'Éveil à la foi et du CE 1 en communion diocésaine !

La catéchèse du diocèse d’Albi a
désormais une page Facebook ! Vous
pouvez la consulter même si vous n’êtes pas
sur ce réseau. C’est public et sans risque !

https://www.facebook.com/ServiceCatecheseDioceseAlbi
Si on vous demande une inscription, cliquez sur "plus tard"

Permanence au Service de catéchèse
en cette période :

● Jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h
au 16 rue de la république à Albi

● Tous les jours de la semaine par mail :
diocesealbi.catechese@orange.fr

Service Diocésain de la Catéchèse - Agnès Poinsot, Patricia Salmon, Laurence Boher, père Philippe Sènes
16 rue de la république, 81000 ALBI - diocesealbi.catechese@orange.fr - 05.63.48.42.68
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