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Gioi� ! Joie en italien

Chers catéchistes et animateurs,

Christ est ressuscité ! Dans la dynamique de la joie de Pâques,
qui anime l’Église durant 50 jours, voici enfin le printemps tant
attendu, car la hausse des températures et l’accroissement de la
vaccination nous ouvrent des horizons plus cléments !
Oserons-nous être audacieux comme les apôtres, et continuer
d’annoncer à temps et à contre temps notre joie et notre

espérance ? Nous voilà plongés dans les perspectives de l’an prochain : faisons des projets, posons
des dates ! Laissons-nous guider par l’Esprit Saint, audacieux, créatif, toujours à l'œuvre dans les
cœurs. Regardons l‘attente des enfants, leur joie de se retrouver au caté, leur cheminement de foi,
et demandons à l’Esprit de nous renouveler, pour être vraiment les catéchistes dont il a besoin pour
aujourd’hui.

Être catéchiste ne s’improvise pas, c’est le fruit de la place que nous avons laissé à l’Esprit, du
dialogue et surtout de l’écoute de ce que nous murmure Jésus au coeur, de la joie intérieure qu’il
nous donne lorsque nous sortons avec lui de nos habitudes et autres zones de confort, car nous ne
sommes qu’un outil au service du Seigneur. Relisons le Ps 130 (Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard
ambitieux ; je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et
silencieuse; mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.) Et tâchons de garder cette humilité et cet abandon.

Être catéchiste, c’est donc laisser la 1ère place à l’Esprit. Le pape François nous a plusieurs fois
répété que l’Esprit est devant nous, déjà dans le cœur des personnes que nous rencontrons, que ce
soit les autres catéchistes, les prêtres, les enfants, les jeunes, les familles, …, qui nous sont donnés
pour avancer.

Demandez-vous de l'aide au Seigneur pour les paroles que vous allez prononcer, les gestes que
vous allez poser, le visage d’Église, heureux, confiant et cohérent que vous allez offrir ? Avez-vous
déjà modifié sur le coup et sans filet votre rencontre de caté en entendant la question d’un enfant,
parce que vous sentiez que quelque chose d’essentiel se jouait là ? Confiez-vous de manière
régulière votre rencontre à venir et les enfants et parents au Seigneur, en lui demandant de faire
grandir en eux la foi ? Vous êtes sur la bonne voie !

Au service de catéchèse, nous avons vécu une heureuse année de tuilage, avec Patricia et
Laurence. En août il sera temps pour moi de quitter cette mission diocésaine. J’ai beaucoup aimé
travailler pour cette belle mission de catéchèse ! Déjà, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu’il
m’a donné de vivre pour faire mûrir ma foi, rencontrer de belles personnes (collègues de travail et du
centre diocésain, catéchistes, prêtres, communautés, familles, ...), et pour voir l’Esprit à l'œuvre
dans l’Église diocésaine, régionale et même parfois de France. Oui, l’Esprit Saint a su élargir mon
regard, assouplir certaines de mes raideurs, m’apprendre à m'abandonner à lui. Que de richesses !
J’en souhaite autant à mes collègues, qui sont déjà dans ce mouvement, et à chacun de vous ! Et je
m'en remets encore à lui pour découvrir ce qu’il attend de moi dans ce nouveau déplacement. Merci
à vous tous qui m’avez fait grandir et accordé votre confiance durant ces 12 belles années ! Gardez
confiance, l’Église du Tarn est belle et dynamique !

Agnès Poinsot
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L'Evei� à l� fo� e� CE 1
Rassemblement

Le samedi 20 mars 2021 avaient lieu les premiers rassemblements diocésains d'Éveil à la foi
et CE1 : avec le doyenné du Gaillacois (paroisses de St Martin, St Michel et St Vincent de Paul) réuni
à Rabastens, le doyenné Albi Ségala en 4 lieux différents (Salle du Pigné, Salle St Martin, Salle du
Breuil et Carmaux), les paroisses de Ste Germaine et Notre Dame de l'Assomption réunies à
Réalmont puis la paroisse du Bon Pasteur à Lacaune le samedi 27 mars. C'est plus de 120 enfants et
leurs parents qui se sont retrouvés autour d'un même thème : Dans la Bible, même les animaux
nous parlent de Dieu.

C'est sous un soleil radieux et dans une belle ambiance, malgré les conditions actuelles, que
petits et grands ont pu découvrir au fil des ateliers : le serpent, Adam et Ève, avec la liberté que Dieu
nous laisse dans nos choix de vie; la colombe au baptême de Jésus où les enfants ont découvert,
après le récit de l'évangile, les différents symboles du baptême chrétien. Puis ils sont allés à la
recherche de la brebis perdue avec la certitude d'être infiniment aimés de Dieu quels que soient les
choix de vie et enfin se sentir appelés par Jésus pour marcher à sa suite comme l'ont fait Pierre,
Jacques et Jean lors de la pêche miraculeuse.

Les parents étaient, quant à eux, invités à participer à un jeu de plateau qui les amenait à
découvrir des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui nous parlent d'animaux. Sous
forme ludique, ils ont ainsi parcouru la Bible à la recherche d'indices pour répondre aux questions.

Une petite célébration clôturait cet après-midi riche en découvertes. Une façon pour que
chacun puisse s'approprier, dans son cœur, tout ce qui s'était vécu dans les différents ateliers.

Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont investis pour que ces différents
rassemblement se passent au mieux en s'adaptant à toutes les situations.

Dans le prochain numéro de Chemin de Catéchèse, vous trouverez un retour sur les
rassemblements du doyenné Castres-Mazamétain qui se réunira le samedi 5 juin à l'église de
Bonnecousse à Aussillon et du doyenné de Cocagne qui se retrouvera, quant à lui, le samedi 19 juin
(date à confirmer).

Et maintenant place aux images et aux commentaires pages suivantes !

L� rassemblemen� e� mot� e� e� image� …
Doyenn� Alb� - Ségal�
Paroiss� St� Cécil� - sall� d� Pign�
L'ambiance était très familiale avec des
échanges vraiment enrichissants de la part
des enfants qui ont beaucoup apprécié la
pêche miraculeuse et l'activité de la pêche à la ligne. Ils vont devenir des pêcheurs
d'hommes à la suite des apôtres comme leur avait demandé Jésus !          Marthe

Paroiss� St� Cécil� - sall� S� Marti�
Le thème des animaux était porteur et a permis de faire
passer beaucoup de messages. La célébration avec la
connexion internet avec les autres groupes était super. Les
enfants ont pris conscience que d'autres enfants vivaient la
même chose sur la ville d'Albi et étaient très heureux de leur
faire coucou.            Véro
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Paroiss� St� Madelein� e� le�
S� Apôtre� - sall� d� Breui�
Le rassemblement s'est très
bien passé, les enfants ont
été remarquablement sages,
pour une rencontre dense et
sans trop de mouvements ! Et
les parents ont suivi avec
attention.       Simone et Agnès

Paroiss� S� Françoi� e� St� Clair�
Nous avons vécu un beau moment de fraternité où les enfants de
Carmaux, Valdéries et Mirandol se sont regroupés. Six adultes ont
participé au jeu des parents avec le père Xavier Cormary. Ce
moment ludique a été apprécié par tous. Je pense qu'il devra être
renouvelé car il crée du lien et facilite l'échange. L'après-midi s'est
poursuivie par la messe avec la procession des
enfants et le symbole de chaque atelier.
Nos jeunes, animatrices et animateurs sont revenus
ravis de ce moment. Merci aussi à Laurence qui est
passée les voir, ils y ont été sensibles. Muriel

Doyenn� Gaillacoi�
Paroisse� S� Marti�, S�
Miche� e� S� Vincen� d� Pau�
à Rabasten�
À Rabastens il y avait un
groupe de 8 ou 9 parents, 4
d'entre eux m'ont demandé
les questions du jeu. Ils
étaient ravis et étonnés de se
retrouver en train de chercher dans la Bible. Une réussite !       Alix

Doyenn� Réalmontai� e�
Montagn�
Paroisse� St� Germain� e� Notr�
Dam� d� �'Assomptio� à Réalmon�
Le conte avait été super bien préparé
par Marie-Noëlle qui a su captiver
l'attention des enfants. Anne

Les enfants ont bien retenu les noms des symboles du baptême et
ont été attentifs et réceptifs. Cela fut un vrai moment de pur échange jovial et convivial !    Patricia

Paroisse� Bo� pasteur à Lacaun�
Le rassemblement à Lacaune s'est très bien
passé sous un soleil radieux, ce qui a
permis de faire les di�érents ateliers en
extérieur dans la cour du centre paroissial.
Cathie
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L� catéchès�
Un modèle pour les catéchistes :
saint Philippe Néri, le saint de la joie !

Dans nos missions et nos vies, nous avons besoin de
personnes qui nous guident. Elles sont souvent actuelles
mais elles peuvent aussi être plus lointaines. Nous faisons
partie de cette grande famille chrétienne et nous nous
inscrivons dans son histoire depuis les origines…
Pour nous accompagner, nous vous proposons de découvrir, brièvement, saint Philippe Néri
(1515-1595), ordonné prêtre en 1551, fêté le 26 mai et surnommé le saint de la joie.

Né à Florence (Italie), il gardera son caractère plein d'humour et de grâces, signes
marquants des florentins, en en faisant même sa force dans son apostolat : c'est un
communiquant. Se sentant attiré par Dieu seul, il se libère de tout le reste. Pendant dix ans,
il n'aura que deux activités : la prière et le service des pauvres et des malades. Puis, Philippe
va vivre comme une pentecôte personnelle, secret qu'il gardera bien que sa vie en fût
bouleversée : l'Esprit-Saint se répand en lui. C'est un feu brûlant qui ne le quittera plus.

Son œuvre et son apostolat s'appuient sur deux piliers : l'art du dialogue et celui de la
prière. C'est sur cette base qu'il fondera l'Oratoire. Les enfants sont sa priorité. Très vite,
des personnes de toutes classes sociales et d'âges différents souhaitent le rencontrer. Cela
ne sera pas sans susciter de la jalousie et des critiques, même au sein de l'Eglise.
Qu'importe ! Le plus important est d'avoir renoué avec le message évangélique : être au
service de tous dans l'amour et la joie !

Histoire vraie : La pénitence de la commère
Une commère qui aimait dire du mal de ses concitoyens venait se confesser, mais

sans montrer de repentir ni changer son comportement. Un jour Philippe Néri lassé que les
prières et les recommandations morales n'aient aucun effet sur son comportement, lui
donne une pénitence originale: "Madame, vous allez acheter une poule, la tuer, la plumer  et
parcourir la ville en dispersant les plumes."

La commère est surprise, mais souhaitant être pardonnée de ses péchés (pour mieux
recommencer ?...) s'exécute. Lorsqu'elle revient en confession, elle n'a pas changé, elle
avoue de nouveau ses médisances. Mais le saint homme avait tout prévu, il lui donne alors
une nouvelle pénitence : "Madame, vous allez refaire le même chemin que la semaine
passée et vous allez ramasser toutes les plumes que vous aviez dispersées dans la ville."
Cette fois, c'est trop fort, la dame interloquée réagit vivement: "Mon Père, ce n'est pas
possible, elles se sont envolées depuis le temps!"

Et Philippe de répondre :"Eh bien Madame, il en est de même avec vos propos. Quand
on dit des méchancetés sur quelqu'un, cela se répand partout et c'est impossible à
récupérer." La commère tomba à genoux, se repentit sincèrement et du jour au lendemain
renonça à ses bavardages nuisibles.

Quelques citations :
● Une recommandation faite dans la première école organisée et un collège pour les pauvres :

« Tenez-vous tranquilles, si vous pouvez ! ».
● « Allez, l'heure de votre prière est finie, mais non celle de bien faire. Soyez joyeux, toujours

joyeux ! Soyez bons si vous le pouvez. »
● « Pour ne pas se fatiguer, il faut élever souvent son cœur vers Dieu, tout au long de la journée. »
● « Efforcez-vous toujours de gagner les autres au Christ par votre amabilité et votre amour, ayez

toute la compréhension possible pour leurs faiblesses, efforcez-vous tout particulièrement de
leur faire comprendre l'Amour de Dieu. »

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

4

mailto:diocesealbi.catechese@orange.fr


Quelque soit sa vocation, saint Philippe Néri peut être un modèle pour les
catéchistes. La charité et la prière sont comme les deux poumons de Philippe. Nous
pourrions chacun nous interroger : quelles places ont la charité et la prière, aujourd'hui,
dans mon service d'Église ?
Il s'est laissé envahir par l'Esprit-Saint. Se laisser transformer par l'Esprit, voilà un autre
point essentiel de la vie de tous baptisés, comme nous le rappelle le Directoire pour la
Catéchèse de 2020 au numéro 20. Quelle place à l'Esprit-Saint dans mon service de
catéchiste ?
Et enfin, la joie ! Celle qui est signe de paix; celle qui transparaît dans un sourire et un
regard; celle qui est présente malgré les tempêtes et les imprévus de la mission; celle qui
vient des enfants et de leur famille… Comment est-ce que je vis la joie dans mon service ?

En cette fin d'année scolaire, relisons quelques lignes du Directoire pour la Catéchèse
(n° 110 à 112) : « La vocation spécifique du catéchiste trouve donc sa racine dans la
vocation commune du peuple de Dieu, appelé à servir le plan salvifique de Dieu en faveur
de l’humanité.[...]. Le catéchiste est un chrétien qui reçoit l’appel particulier de Dieu. [...].
Les raisons immédiates qui font qu’un catéchiste est appelé à servir la Parole de Dieu sont
très variées, mais ce sont toutes des médiations que Dieu, à travers l’Église, utilise pour
appeler à son service. Par cet appel, le catéchiste devient partie prenante de la mission
qu’a Jésus d’introduire les disciples dans sa relation filiale avec le Père. Cependant, le
véritable protagoniste de toute catéchèse authentique est le Saint-Esprit qui, grâce à
l’union profonde que le catéchiste nourrit avec Jésus-Christ, rend les e�orts humains
e�caces dans l’activité catéchétique. Cette activité se déroule au sein de l’Église : le
catéchiste est un témoin de sa Tradition vivante et un médiateur qui facilite l’insertion des
nouveaux disciples du Christ dans son Corps ecclésial. » Quels sont les essentiels de mon
service d'Église ? Si je le renouvelle, quels seront mes moyens pour vivre la charité, la prière
et la joie au service du Christ, de son Église et des personnes rencontrées ?

Pour une nouvelle Pentecôte avec saint Philippe Néri
Nous vous proposons de vivre une neuvaine pour nous préparer à la Pentecôte.

Cette prière s'adresse à Saint Philippe afin qu'il intercède pour nous auprès de Dieu et
qu'ainsi nous soyons renouvelés dans son Esprit-Saint !

Saint Philippe,
Je te demande humblement de m'obtenir, comme toi, une vraie dévotion à l'Esprit Saint,

la troisième personne de la Trinité éternellement bénie.
De même qu'Il remplit si miraculeusement ton cœur de sa grâce à la Pentecôte,

que l'Esprit Saint me comble, à la mesure de mon cœur
des dons nécessaires à mon salut.

Seigneur, tu as dilaté le cœur de saint Philippe pour renouveler ton Église ;
donne-nous de vivre de son esprit pour prendre part à la nouvelle évangélisation.

Amen
D'après le site Hozana

https://hozana.org/communaute/9038-neuvaine-a-l-esprit-saint-avec-st-philippe-neri

Un film sur saint Philippe Néri :
A voir et à revoir sans modération, seul ou en équipe ! Il permettra à
chacun de découvrir la figure de ce prêtre qui avec joie, foi et
détermination, a rassemblé des enfants avec au programme chants,
jeux et danses… Loin des conventions, il a su fédérer et l'Eglise a
apprécié son œuvre.

Sortie le : 16/06/2016 Durée : 127 minutes Prix : 19€50
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Pour aller plu� loi�...
Saint Irénée :

Vous aspirez à la paix et à l'unité ? Découvrez saint Irénée grâce à
cette bande dessinée. Ayant vécu au II° siècle et évêque de Lyon, Irénée
est un homme du XXI° siècle. Et oui, c'est possible ! Rien de ringard ou de
dépassé en lui… Sa mission était la transmission de la Bonne Nouvelle,
comme nous !

Editions du Signe - Prix : 16€90

Découvrir saint Irénée avec les enfants et les jeunes :
Cet homme a quelque chose à dire à l'homme de notre temps. Le diocèse de Lyon

propose différentes activités : saynètes, coloriages, jeux…
https://lyon.catholique.fr/actualites/annee-saint-irenee/2019/12/10/decouvrir-irenee-ave
c-les-enfants-et-les-jeunes/
Ainsi qu'un slam (chant parlé) créé pour l'anniversaire de saint Irénée pour le diocèse de
Lyon : https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI&t=1s Un bon résumé de sa vie !

Pour la Journée de l'amitié des catéchistes et des animateurs :
Le mercredi 16 juin 2021, bien que masqués, nous aurons, normalement, la joie de nous

retrouver à Notre Dame d’Espérance à Castres. Les invitations arrivent !
Nous vous proposons,

avant de venir à cette rencontre, de lire ce qui suit :
https://lyon.catholique.fr/diocese-2/decouvrir/saints-et-grandes-figures-lyonnaises/2018

/03/23/saint-irenee/
https://lyon.catholique.fr/actualites/annee-saint-irenee/2019/05/22/qui-est-saint-irenee/

Formation des responsables et coordinateurs en catéchèse :
Le 27 septembre 2013, le pape François disait :
« Catéchiste, c’est une vocation ! ». Cette phrase résonne encore
aujourd'hui. Car être catéchiste est une mission extraordinaire confiée par
Dieu, à travers son Église ! Il donne à chacun son Esprit-Saint pour le
guider, lui donner de grandir et d’accompagner. L’Église nous fait

confiance et nous invite à nous former afin de répondre pleinement à cette vocation de
catéchiste : être au service de Dieu et de ceux qui nous sont confiés : « La formation des
catéchistes contribue donc à développer les compétences nécessaires à la communication
de la foi et à l’accompagnement de la croissance des frères. » (Directoire pour la
Catéchèse, n° 132)

Nous ne sommes pas toujours à l’aise avec certains sujets évoqués en catéchèse ;
nous ne savons pas toujours comment les aborder avec les enfants et les jeunes ; parfois
nous les évitons… et pourtant ils sont essentiels dans le chemin de foi de ceux qui nous
sont confiés et aussi pour nous. Nous avons tous besoin d’apprendre, tout au long de notre
vie, et d’approfondir afin d’être plus à même de transmettre.

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

6

https://lyon.catholique.fr/actualites/annee-saint-irenee/2019/12/10/decouvrir-irenee-avec-les-enfants-et-les-jeunes/
https://lyon.catholique.fr/actualites/annee-saint-irenee/2019/12/10/decouvrir-irenee-avec-les-enfants-et-les-jeunes/
https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI&t=1s
https://lyon.catholique.fr/diocese-2/decouvrir/saints-et-grandes-figures-lyonnaises/2018/03/23/saint-irenee/
https://lyon.catholique.fr/diocese-2/decouvrir/saints-et-grandes-figures-lyonnaises/2018/03/23/saint-irenee/
https://lyon.catholique.fr/actualites/annee-saint-irenee/2019/05/22/qui-est-saint-irenee/
mailto:diocesealbi.catechese@orange.fr


C'est pourquoi le Service Diocésain de la Catéchèse et le Service Diocésaine de la
Formation, en partenariat, organisent cette formation pour tous les responsables en
catéchèse pour l'année 2021 - 2022. Vivre dans le souffle de l'Esprit-Saint et
se former sont tous deux nécessaires dans nos missions ecclésiales.

Très concrètement à chaque rencontre : une introduction à partir d’un texte
biblique accompagné d’une œuvre d’art ; un enseignement ; une mise en
pratique auprès d’enfants et de jeunes avec des clés pédagogiques.

Voici les informations à noter dans vos agendas !
Dieu, Père et Créateur Jeudi 30 septembre 2021 à Castres (Notre Dame d'Espérance)

Dieu fait homme : l'Incarnation du Fils Jeudi 25 novembre 2021 à Albi (Pigné)

L'advenue du Royaume de Dieu par le Christ Jeudi 13 janvier 2022 à Castres

L'oeuvre de Rédemption : mort et Résurrection Jeudi 17 mars 2022 à Albi

Vivre dans l'Esprit-Saint Jeudi 12 mai 2022 à Castres

Foi et culture : croire aujourd'hui (récollection) Mercredi 22 juin 2022 à Dourgne (bénédictines)

La récollection aura lieu avec les autres catéchistes lors de la journée d'amitié. Des
temps spécifiques sont prévus pour les personnes ayant reçu la formation.

Inscrivez-vous auprès du Service Diocésain de la Catéchèse !
« De manière particulière, la spiritualité de la nouvelle évangélisation s’accomplit aujourd’hui dans
la conversion pastorale, par laquelle l’Église est amenée à se réaliser vers l’extérieur, selon un
dynamisme qui traverse toute la Révélation, et elle se place dans un état de mission permanent.
Cet élan missionnaire conduit également à une véritable réforme des structures et des dynamiques
ecclésiales, afin qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, c’est-à-dire capables de vivifier
avec audace et créativité à la fois le panorama culturel et religieux et l’horizon personnel de
chaque homme. Chaque baptisé, en tant que « disciple missionnaire », est un sujet actif de cette
mission ecclésiale. » (Directoire pour la Catéchèse, n° 40)

Des dates à noter pour l’an prochain :
Septembre : c'est la rentrée !
Octobre : le jeudi 14, rencontre de l’équipe élargie (journée)

et le samedi 16, journée rentrée des catéchistes et animateurs
(partenariat catéchèse et pastorale jeunes)

Novembre : Fête de Sainte Cécile, patronne du diocèse !
Décembre : le samedi 4, rencontre animateurs de l’éveil à la foi (matin)

Janvier : Bonne année !
Février : le jeudi 3, rencontre de l’équipe élargie (journée)
Mars : le samedi 26, rencontre des animateurs de l’éveil à la foi (matin)
Avril : Et si je prenais du temps pour relire ma mission ?
Mai : le samedi 21, rassemblement diocésain pour les CE2, CM1 et CM2
Juin : le mercredi 22, journée d’amitié des catéchistes et des animateurs

(partenariat catéchèse et pastorale jeunes)

Les travaux ont démarré à la maison diocésaine. Votre SDC déménage ! Nous restons à
l'archevêché en changeant de local, avec notre même ligne téléphonique et notre même

messagerie. Désormais, vous nous trouverez dans le bureau au-dessus de l'accueil,
que nous partageons avec la pastorale des jeunes.

Prochains rendez-vous de cette année, qui seront adaptés aux consignes sanitaires :
● Lundi 7 et mardi 8 juin : session régionale des services diocésains de catéchèse à Lourdes
● Mercredi 16 juin : journée d’amitié des catéchistes
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Merc�
Agnè� !

J'a� rencontr� Agnè� lor� d� mo�
entretie� �'embauch� a� printemp� 2010. C'es� toujour� ave� u� gran�
plaisir qu� �'a� travers� ce� année� à se� côté�. Ell� �'� amené� ave�
bienveillanc� à vivr� le� formation� a� SNCC à Pari�, formation� qu�
�'on� beaucoup apport�. Merc� Agnè�!
Merc� Agnè� auss� pour tou� ce� moment� partagé� pendan� ce� 10
année� a� SDC, moment� d� fo�, d� joi�, d� rir� mai� auss� d� stres�
(le� échéance� de� calendrier� d� �'Aven�, de� chemin� d� carêm�, le�
rassemblement� diocésain� …) e� tou� cel� dan� l� bonn� humeur d�
cett� bell� équip� d� servic� d� l� catéchès�.
Trè� bonn� continuatio� dan� t� no�ell� missio� Agnè� !!

Patrici�

Travailler ave� to�, Agnè�,  duran� cett� anné� � ét� un� trè� grand� joi�.
J'a� p� déco�rir un� no�ell� missio� a� servic� de� enfant�, d� leur�
famille� e� de� catéchiste� d� diocès�.
I� es� vra� qu� nou� nou� connaisson� depui� d� nombreuse� année� grâc� à
v� enfant� (j� �'oubli� pa� Dominiqu�), depui� Juli� jusq�'à Lé� ! Qu� l�
temp� pass� vit� ! J� m� réjoui� d� tou� n� chemin� parcouru� ensembl�…
Merc� pour n� partage�, n� échange� e� n� discussion� autour d� sujet�
diver� e� varié�. Cel� enrichi� e� fai� grandir !
Merc� pour to� accuei� e� t� confianc� qu� encouragen� !
C� �'es� q�'u� "A bientô�" car nou� somme� comm� dan� un� bell� barqu� avançan� dan� l� fo� selo� �'imag�
employé� s� so�en� par l� Pap� Françoi�…
Qu� notr� Seigneur t� combl� d� se� bénédiction�

e� q�'ave� Mari�, t� puisse� dir� : "L� Seigneur fai� pour mo� de� merveille�. Sain� es� so� No� !"
Laurenc�

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
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