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Janvier 2022

Un� anné� no�ell�
Chères familles,
Chers pères, catéchistes et animateurs,

Le Service de la Catéchèse du diocèse d'Albi vous souhaite une belle
année 2022, riche de pépites : joie, paix, douceur, confiance, découvertes,
approfondissements, partages… Que notre Seigneur soit notre soutien en

toutes circonstances, le rocher sur lequel s'appuyer car, comme il est écrit dans le psaume
54 : « Décharge ton fardeau sur le Seigneur : Il prendra soin de toi ». Prendre soin, quel
beau programme pour cette nouvelle année ! Le Seigneur est le premier à prendre soin de
chacun car Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous apprend à prendre soin aussi de
nous, des autres, de nos relations dans nos familles, en amitié, au travail, en Église...

C'est pourquoi, en ce début d'année, période propice aux nouvelles résolutions, nous
pourrions en prendre une, (à tenir réellement !), envers le Seigneur : lui dire "Merci" (avant
de nous endormir, par exemple). Pas un "Merci" en l'air mais un "Merci" qui vient du coeur,
pour une chose précise. Chaque jour, même celui qui paraît le plus sombre, a un rayon de
soleil : le sourire d'une personne, le rire d'un enfant ou d'une personne âgée, la beauté d'un
paysage. C'est un véritable exercice qui, si nous le vivons chaque jour, nous apprendra à
voir de plus en plus de "Merci" dans nos journées. Cela nous aidera aussi lorsque certains
jours sont plus di�ciles. Ainsi nous pourrons dire à Dieu : « Chaque jour je te bénirai, je
louerai ton nom toujours et à jamais » (Ps 144).

Merci Seigneur pour Noël que nous venons de célébrer ! Par son Incarnation, le Fils,
Jésus, est pleinement homme comme il est pleinement Dieu. Il a été porté dans le sein de
sa mère, il est né, il se nomme Jésus… Il a grandi dans une famille avec Marie et Joseph.
Cette famille est fêtée le dimanche juste après Noël. Nous l'appelons la Sainte Famille.
Rappelons-nous ce que nous avons vu, à propos de la sainteté, dans les Chemins de
Catéchèse précédents : elle a mis en pratique le commandement de l'amour. Marie, au jour
de l'annonce faite par l'ange, a donné son "oui" librement pour enfanter Jésus. Joseph
aussi a fait confiance au Seigneur en accueillant Jésus. Tout au long de leur vie et malgré
les di�cultés, ils ont aimé Dieu et leurs prochains. C'est pourquoi, la Sainte Famille est le
modèle de vie pour toutes les familles.

Le Service de la Catéchèse vous redit tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année pour que, ensemble, « nous le servions, dans la justice et la sainteté en sa présence,
tout au long de nos jours » (Lc 1, 75), c'est-à-dire, l'aimer d'un amour ajusté à son Amour,
pour demeurer en Lui en tout temps. Laurence Boher
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Le� famille� dan� l� Bibl�
La Bible regorge de richesses. Elle nous présente, en particulier, de nombreuses

familles. Nous y découvrons Abraham et Sarah, désirant tant un enfant; Saül et Jonathan,
ayant une relation père-fils compliquée; Noémie et sa belle-fille Ruth… sans oublier Jésus
avec Marie et Joseph. Elle nous parle aussi des générations. En découvrant ces familles,
nous nous rendons compte qu'elles sont bien loin de l'image de la famille sans défaut que
nous avons parfois. Cependant, les circonstances n'ont pas empêché un chemin avec Dieu.
C'est une bonne nouvelle pour nous !

Nous sommes des êtres de relation :
Le premier couple que nous découvrons dans la Bible est Adam et Eve. Il y aurait

beaucoup de choses à dire à leur sujet, au contexte... Mais, ce qui nous intéresse, ici, est le
fait qu'ils soient créés en tant qu'êtres de relation. En e�et, lorsqu'Adam voit la femme, il va
s'exclamer et découvrir son alter-ego : « Le Seigneur Dieu transforma la côte qu’il avait
prise à l’homme en une femme qu’il lui amena. L’homme s’écria : “Voici cette fois l’os de mes
os et la chair de ma chair, celle-ci, on l’appellera femme car c’est de l’homme qu’elle a été
prise.” » (Gn 2, 22-24). Il dit "Voici cette fois" car auparavant il n'avait pas encore trouvé de
réciprocité, de complémentarité, d'égalité. Ils sont homme et femme. En hébreu, comme
c'est écrit dans ce passage, cela se traduit par Ish et Isha. Nous voyons la même racine, ce
qui nous montre qu'ils ont une même identité, non seulement physique et sexuelle mais
aussi une identité de relation. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'homme et femme :
nous sommes des êtres de relation.

Marche d’Abraham, Jozsef Molnar, 1850

Abraham et Sarah :
Voici que l'impossible fait irruption ! C'est ce que vont

vivre Abraham et Sarah. En e�et, Abraham et Sarah ont reçu la
promesse d'une descendance : « Je ferai de toi une grande
nation » (Gn 12, 2). Or, ils sont tous deux âgés, sans enfant, car
Sarah est stérile, et en plus Dieu leur demande de quitter leur
terre pour une nouvelle.

Ils vont se mettre en route et, en définitive, ce chemin qu'ils vont vivre avec leur
corps, ils le vivront aussi intérieurement. Ils font confiance malgré les embûches, les
questionnements… Abraham ira, pourtant, jusqu'à faire des "arrangements humains" pour
(sur)vivre. Mais, les rencontres qu'ils vont faire leur permettront de se laisser déplacer en
eux-mêmes à la fois personnellement et l'un vis-à-vis de l'autre.

Ils vont devenir un couple accueillant à la vie, celle qui porte du fruit. Sarah sera alors
visitée par Dieu, elle sera enceinte d'Abraham et mettra au monde Isaac qui signifie "rire" en
hébreu car en apprenant qu'ils auraient un enfant, alors qu'ils n'avaient jamais pu en avoir,
Abraham et Sarah ont ri. Ce rire est certainement le signe de tout ce qui n'est plus espéré...

Finalement,  là où tout semble fermé et sans solution,
Dieu fait route avec nous.

Retrouvez l'histoire d'Abraham et Sarah dans le livre de la Genèse, dès la fin du chapitre 11
ou en cliquant sur cette vidéo (moins de 5 minutes !) : BAYARD BIBLE Le Rire de Sarah - YouTube

Quelle place laissons-nous à Dieu pour faire route ensemble ?
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La famille, lieu du témoignage :
Dans la Bible, la place des anciens est très importante car la
transmission se fait de génération en génération. Le jeune
reçoit et s'enracine dans l'histoire de son peuple. Puis à son
tour, construit et transmet. L'ancien est le sage, celui qui a
l'expérience. Mais parfois, comme le relate le livre de Daniel
au chapitre 5, certains sont des contre-témoignages. Par
contre, Timothée, sa grand-mère et sa mère sont un exemple
de fidélité: « J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi :

c’était celle qui habitait d’abord Loïs, ta grand-mère, et celle d’Eunice, ta mère, et j’ai la
conviction que c’est aussi la tienne. » (2 Tm. 1, 5).

C'est au sein de la famille que chacun se construit car elle « est une communauté
d’amour et de vie » (DpC 226). C'est dans ce cadre que sont vécues les relations entre
conjoints, avec les enfants, entre frères et sœurs, intergénérationnelles… Ainsi, « chaque
personne est introduite dans la famille humaine et dans la famille de Dieu qu’est l’Église. »
(saint Jean-Paul II, 1981).

La famille est le premier lieu où la foi s'éveille et grandit de manière spontanée et
quotidienne : « Il s’agit en somme d’une éducation chrétienne plus témoignée
qu’enseignée, plus occasionnelle que systématique, plus permanente et quotidienne que
structurée selon des périodes. » (DGC 255).

Un� idé� e� famill�
En ce début d'année, beaucoup prennent de bonnes résolutions :
faire du sport, arrêter ceci ou cela… Et qu'en est-il pour nos vies
de famille ? Quel temps est prévu pour soi, en couple, avec les
enfants ?

Dans l'agenda ou sur le frigo se trouve souvent une liste des tâches de la famille.
Nous vous invitons à y noter, après discussion en famille, les temps prévus pour soi,
en couple et en famille. Prendre date implique chacun à la réserver et à s'y tenir !
Notons que nous avons distingué couple et famille car il est bon d'avoir des temps
privilégiés avec ses enfants mais aussi uniquement avec son conjoint ! À vos
agendas et n'oubliez pas non plus de noter les prochaines messes de famille de
votre paroisse !

Qu'est-ce-que cela nous dit, pour nous, aujourd'hui ?

La vie est parsemée d'embûches. Des moyens existent pour être aidé et soutenu, dans la
vie de couple et de famille, autour de nous et en Église. Voici un aperçu non-exhaustif :

● Vivre et Aimer s’adresse à tous couples mariés ou non, remariés ou recomposés,
croyants ou non-croyants, dans le plus grand respect des opinions et des
sentiments de chacun. Ce mouvement propose des sessions pour sortir de la
routine, vivre mieux dans votre couple, ne pas voir s’évaporer votre amour par
négligence ou laisser-aller… : Vivre et aimer - Diocèse d'Albi (catholique.fr)

● Les Équipes Notre Dame proposent aux couples de relever le défi de bâtir sur le
socle du mariage chrétien, s’appuyant sur leur amour, leur volonté, leur foi et
cheminant avec le soutien d’une équipe sur les pas de Jésus-Christ, compagnon
fidèle et bienveillant : Equipes Notre-Dame - Diocèse d'Albi (catholique.fr)

● Associations Familiales Catholiques proposant, entre autre les Chantiers
Éducation pour répondre aux questions des parents d’aujourd’hui, les soutenir dans
leurs responsabilités éducatives, à la lumière de la pensée sociale de l’Église :
Associations Familiales Catholiques (AFC) - Diocèse d'Albi
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L� catéchès�
Une nouvelle traduction du Missel :

Depuis le 1er dimanche de l'Avent (28 novembre 2021), il y a de la nouveauté pour les
catholiques. En e�et, vous avez pu vous rendre compte, en allant à la messe, que des
choses ont changé. Non pour faire joli, ni pour nous embêter, mais pour être au plus près de
la réalité des mots que nous employons.

La catéchèse est concernée par ce changement. Mais pourquoi ?
Avant tout, il est bon de se rappeler que la catéchèse est liée à la liturgie et

vice-versa : « car c’est dans les sacrements, et surtout dans l’Eucharistie, que le Christ
Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes. Par conséquent, la liturgie et
la catéchèse sont inséparables et se nourrissent mutuellement. » (DpC 96). En catéchèse,
nous nous mettons à l'écoute du Seigneur afin de le rencontrer, d'entrer en dialogue avec
lui et d'approfondir notre relation avec lui. Il ne peut y avoir de catéchèse sans prière, ni
célébration liturgique. « La liturgie est l’une des sources essentielles et indispensables de
la catéchèse de l’Église, non seulement parce que la catéchèse peut y puiser du contenu,
des langages, des gestes et des paroles de foi, mais surtout parce qu’elles appartiennent
mutuellement à l’acte même de croire » (DpC 95).

Ainsi, dans nos lieux de catéchèse, il est nécessaire de prendre le temps de mieux
comprendre ces nouveautés dans le Missel afin de pouvoir les transmettre aux enfants et
aux parents.

Qu'est-ce qu'un Missel ?
« Ouvrir le Missel romain c’est découvrir la

beauté des oraisons, des bénédictions ; c’est entrer
dans la compréhension de la foi en parcourant les
Préfaces, les Prières Eucharistiques ; c’est convoquer
la richesse de l’histoire de l’Église en visitant les
notices des saints, des bienheureux, des martyrs et
se réjouir de la communion des saints ; c’est plonger dans la richesse de l’année liturgique
et de ses temps au service de l’annonce du kérygme, des grands mystères de la foi que
sont l’Incarnation, la Résurrection, c’est tout simplement trouver les prières qui pourront
enrichir notre catéchèse … Il y a encore beaucoup à faire pour oser proposer une catéchèse
adossée à l’année liturgique qui plongerait plus encore les catéchisés dans la vie de l’Église.
Organisée à partir du rythme de la vie ecclésiale, la catéchèse serait assimilée à la
formation spirituelle et moins scolaire. Et puis, ouvrir le Missel romain, c’est contempler la
multitude des citations bibliques de la première à la dernière page de ce livre décidément
bien précieux. » (P. Christophe Sperissen, SNCC, Le Missel romain, un outil précieux et indispensable

pour la catéchèse | Catéchèse & Catéchuménat (catholique.fr)). Le Missel n'est donc pas un livre
réservé aux prêtres, ni à lire comme un roman ! Il aide la prière de l'Église.

Si vous désirez mieux comprendre ses changements pour mieux les faire vôtres, vous
pouvez retrouver les vidéos proposées par le diocèse d'Albi.
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Cette nouvelle traduction entraîne pour nous quelques changements dans nos réponses.
Vous pouvez télécharger ce recto-verso très pratique et facile d'utilisation proposé par
Famille Chrétienne !

De "ça va, je sais" à "ça va, j’ai soif" :
En catéchèse, nous entendons souvent : "Comment faire
pour que les enfants participent à la messe ?". Cette
question est légitime.
Et nous entendons, de la part des enfants : "Je n'y
comprends rien… !". Alors, que faire ? Deux points sont à retenir.

Le premier est le suivant : la catéchèse n'est pas un enseignement, au sens strict du
terme requérant une seule écoute. Il ne s'agit pas de faire comprendre mais de permettre
une rencontre personnelle avec le Christ. C'est cette rencontre qui va produire le désir et la
soif de connaître Jésus toujours plus, pour connaître le Père, dans l'Esprit-Saint. C'est à ce
moment-là qu'entre en jeu la connaissance des contenus de la foi requise pour l’adhésion
de la foi au Christ. C'est pourquoi, « la conclusion d’une rencontre catéchétique ne devrait
pas être "ça va, je sais" mais "ça va, j’ai soif" », comme le dit Monseigneur d'Ornellas.

Le second est celui que nous avons vu au sujet du Missel :
catéchèse et liturgie sont indissociables. Nous avons besoin
de nous appuyer sur la liturgie en catéchèse car tous les
gestes posés sont catéchétiques, c'est-à-dire qu'ils
permettent une rencontre avec le Christ car ils ont du sens.
Cependant, il est nécessaire d'aller plus loin que le "faire"
(une lecture, la quête, l'animation musicale, la chorale…) pour
"être" des baptisés qui participent et non qui assistent :

« La manière de célébrer et de participer peut être catéchétique ou pas. » (Mgr d'Ornellas).
La liturgie, c'est nourrir et approfondir la rencontre avec le Christ.

Par conséquent, lorsqu'un catéchiste invite les enfants à la messe des familles, c'est
tout simplement parce que la catéchèse de l'enfant est liée à la liturgie. L'enfant a besoin
des deux, comme tous les baptisés, pour grandir dans la foi. Cependant, il est bon que le
catéchiste prenne le temps de cheminer avec chaque enfant et les invite en rappelant
l'importance de la messe pour les croyants. Les enfants imitent les gestes des adultes et
c'est ainsi qu'ils apprennent, de même pour la prière. L'importance de célébrer ensemble se
vérifie aussi par cela. Cette nouvelle traduction du Missel peut être une belle occasion !

D'après : Mgr d'Ornellas : La catéchèse ! Une passion de l’Église en France ! | Catéchèse & Catéchuménat (catholique.fr)

"C'est bientôt fini la messe ?" :
Qui n'a jamais entendu cette phrase venant d'un enfant au cours
d'une messe ? Et bien voici comment accompagner les enfants pour
mieux comprendre ce qu'il se vit. Il s'agit d'une horloge pour suivre les
étapes de la messe. Ainsi, ils apprendront à se situer au cours d'une
eucharistie ! Malgré le titre, cela ne permet pas d'arriver à l'heure à la
messe… quel dommage !
L’heure de la messe, illustrations de Cécile Guinement, éditions Pierre Téqui,
août 2018, 7€.
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Pour aller plu� loi�
Le diocèse d'Albi est en synode comme l'Église universelle !

Synode veut dire une façon de "marcher ensemble".
Tout le monde est concerné. Ainsi, nous passerons du
"Je" au "Nous" pour vivre en communion grâce à la
participation du peuple de Dieu (tous les baptisés) et
être en mission pour l'annonce de l'Évangile.

"L� chemi� d� l� synodalit� es� précisémen� celu� qu�
Die� atten� d� �’Églis� d� troisièm� millénair�."

Pap� Françoi�

Chers parents, nous comptons sur vous
comme sur les catéchistes !

Votre participation est nécessaire !

Très concrètement : la parole de chacun est nécessaire ! Prenez le temps de participer à
ce grand événement voulu par le Pape François en répondant à ces deux questions :

● Comment vivons-nous la synodalité aujourd’hui dans notre Église locale ?
Nous avons tous une expérience d'être ensemble pour un évènement, un partage…
Cela a pu procurer de la joie, des di�cultés, de nouvelles intuitions…

● Quel pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans plus de
synodalité ?
À partir de notre vécu, cela nous appelle à améliorer notre "marcher ensemble" à
l'écoute de l'Esprit-Saint…

Une équipe synodale est à votre service : Mgr Legrez a demandé à Laurence Boher,
responsable du service diocésain de la catéchèse et au P. Sébastien Dianco�, vicaire
général, d’être les référents d’une équipe synodale diocésaine composée de Marie-Thérèse
et Jacques Cassan, Jeanne-Françoise Cathala, Charly Fabre, Cathie Fabre, Sr Eliane-Claire
Kenguele et Marie-Véronique du Pasquier.

Pour aller plus loin en catéchèse :
● Avez-vous pensé à vous réunir pour vivre ce synode en catéchèse ?
● Comment, en catéchèse locale, vivons-nous la synodalité entre catéchistes,

avec les familles et les enfants, avec la communauté paroissiale ?
● Quel pas de plus pourrions-nous faire pour le bien de chacun et une

communion plus grande ?

Plus d'informations sur le site du diocèse et Contact : synode81@gmail.com

Vous pouvez aussi nous écrire directement si vous souhaitez partager une expérience et
une idée pour avancer ! Retour des synthèses des groupes avant le 15 avril 2022.
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Inf�
Merci de di�user Chemins de Catéchèse à tous les catéchistes,

animateurs, prêtres et aux familles de vos paroisses
et de l'enseignement catholique !

La catéchèse sur RCF pays tarnais :

Chaque semaine, une émission, intitulée Résonances, passe sur les ondes
de RCF pays tarnais. C'est l'occasion de raconter ce qui se vit en
catéchèse, de dire les problématiques rencontrées, de partager des joies et des initiatives…
Retrouvez-nous sur internet ou sur les ondes à Carmaux sur 99.6, à Castres sur 89.3…

Le carême dans le diocèse d'Albi, en catéchèse :
Cette année, le Service de la Catéchèse proposera un Hebdo Caté
chaque semaine du temps de carême. Vous y trouverez l'Évangile du
dimanche accompagné d'un commentaire et d'une activité à vivre en
famille. Il sera envoyé à chaque famille par le biais des paroisses et
des établissements catholiques.

Dans nos agendas :
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 de catéchiste ?

Mai : Que peut-il y avoir le 21… ? !
Juin :

le dimanche 5, fête synodale de notre diocèse (tous les chrétiens sont invités
le samedi 18, journée d’amitié des catéchistes et des animateurs

(partenariat catéchèse et pastorale jeunes) à Dourgne
Modification de date : ce n'est plus le 22 juin mais le 18 juin !

Permanence au Service de Catéchèse :
● Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h, au 16 rue de la république à Albi
● Tous les jours de la semaine par mail : diocesealbi.catechese@orange.fr

● Retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/ServiceCatecheseDioceseAlbi
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