Disciples
et
témoins
pour

l’annonce
de

l’Évangile
Projet diocésain
de la
responsabilité
catéchétique
DIOCÈSE DE SÉEZ - 2010

[SOMMAIRE ]
INTRODUCTION .........................p. 3
Mgr Boulanger
PRÉLIMINAIRES .........................p. 5
Mgr Boulanger
« Si tu savais le don de Dieu… »
1re PARTIE
En Église à la suite du Christ
I - Appelés à devenir disciples,
à vivre et à annoncer
l’Évangile ................................p. 8
gr

ue par M
responsabilité catéchétiq
du projet diocésain de la
2 mai 2010 à Sées : remise

Boulanger

II - S’inspirer de la pédagogie
du Christ................................p. 18

2e PARTIE ...................................p. 22
Des repères pour vivre
la responsabilité catéchétique
Principe 1 :
Une catéchèse structurée,
ordonnée à toutes
les étapes de la vie .............p. 25
Principe 2 :
Une 1e annonce dans les lieux
et regroupements de vie ...p. 30
Principe 3 :
Une organisation
de la catéchèse articulée
à l’année liturgique .............p. 36
Principe 4 :
Des itinéraires
de type catéchuménal
en réponse aux demandes
sacramentelles ....................p. 40
En guise d’envoi ........................p. 46
PRIÈRE : Mgr Boulanger ...........p. 47

témoins de la foi »
s du Christ sur les pas des
2 mai 2010 : « Être disciple

Crédit photos : diocèse de Séez
Une de couverture :
porte au Mont des Béatitudes en Terre sainte
4e de couverture : lâcher de 700 ballons
au soir du 2 mai 2010 pour les 700 ans
de la Cathédrale.

Disciples et témoins
pour
l’Annonce de l’Évangile
Projet diocésain de la responsabilité catéchétique
du diocèse de Séez
« Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua douze pour
qu’ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais ». (Marc 3,13-15)
Chers Amis,
Pour avancer dans la vie, nous avons besoin de repères. Au niveau de la foi, il en est de même. Bien sûr, l’Évangile et le
Credo ne changent pas. Mais le contexte dans lequel nous exprimons cette foi chrétienne est en plein bouleversement.
Jésus nous a promis qu’il serait avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Il continue d’envoyer l’Esprit Saint à
l’Église d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous sommes appelés à témoigner du bonheur de croire dans le Christ.
En Occident, bon nombre de nos contemporains vivent bien, apparemment, sans se préoccuper de Dieu et de l’Au-delà. Il
semble que la terre se suffit à elle-même. Le christianisme est devenu étranger à la culture actuelle. Nous avons changé de
monde et la culture de notre temps a des répercussions sur la transmission en général et la transmission de la foi en particulier.
Dans ce contexte, il s’agit d’aller au cœur de la foi chrétienne et de la proposer. Ceci concerne toutes les générations.
L’Église de France veut retrouver un nouveau souffle missionnaire. Elle a besoin de chacun de vous.

Être disciple pour devenir témoin
C’est la raison pour laquelle les Évêques de France ont proposé un texte d’orientation pour la catéchèse.
À la suite de quoi de nombreux diocèses ont réalisé un projet diocésain de catéchèse et le nôtre s’associe à cette initiative.
Ce projet concerne tous les baptisés et tous les âges de la vie. Peut-on devenir témoin du Christ si l’on n’est pas disciple ?
Il s’agit pour les communautés de redécouvrir la richesse de l’initiation chrétienne. L’initiation dans la foi se vit à tout âge de
la vie. Des enfants peuvent vivre une authentique expérience spirituelle alors que leurs parents n’ont pas été touchés de cette
façon par la foi.
Celle-ci demeure un don de Dieu et l’œuvre de l’Esprit Saint. C’est Jésus qui initie ses disciples, hier comme aujourd’hui, et
cette expérience s’enracine toujours dans la Parole de Dieu. Le chrétien n’est pas spontanément meilleur que les autres.
Simplement, il lui est demandé d’oser témoigner de sa joie de croire. Il est un allumeur d’étoiles dans un ciel obscur.

Des orientations pour 5 ans
De nombreuses initiatives se vivent dans notre diocèse pour renouveler et amplifier un souffle missionnaire. L’évangélisation
n’est pas uniforme ni linéaire. Il y a diverses manières d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut et la réception du message se vit
dans des temps bien différents selon les personnes.
Même si l’Esprit Saint nous devance, nous ne pourrons pas être témoins de ce que nous n’avons pas vécu nous-mêmes.
Jésus nous appelle pour « être avec lui » et pour « nous envoyer » comme les premiers disciples.
En même temps, un témoin isolé ne témoigne que de lui-même. C’est une communauté qui évangélise. Les Évêques de
France ne cessent de rappeler l’urgence de faire naître et croître d’authentiques communautés chrétiennes. « Père, qu’ils
soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » dit Jésus (Jn 17,21).
Toutes les propositions que vous allez découvrir dans ce document sont une invitation à percevoir que l’Esprit Saint est
présent au cœur de nos humbles réalités humaines et diocésaines.
« Priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson » (Lc 10,2). Mais surtout, chers Amis, « regardez
les champs qui se dorent pour la moisson » (Jn 4,35) comme Jésus invite les apôtres à les découvrir dans la terre de Samarie.
Héritiers et bâtisseurs, disciples et témoins, nous continuons de mettre notre confiance dans le Christ car « ce qui est
impossible aux hommes est possible à Dieu » (Mt 19,26).
Donné à Sées, le 12 mars 2010
+ Jean-Claude BOULANGER
Evêque de Séez
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La Samaritaine
(Jean 4,7-30 - 39-42)

7 Arrive une femme de Samarie, qui venait
puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi
à boire. » 8 (En effet, ses disciples étaient
partis à la ville pour acheter de quoi
manger.)
9 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi
qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi,
une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne
veulent rien avoir en commun avec les
Samaritains.) 10 Jésus lui répondit : « Si tu
savais le don de Dieu, si tu connaissais
celui qui te dit : « Donne-moi à boire »,
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 11 Elle lui dit :
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le
puits est profond ; avec quoi prendrais-tu
l’eau vive ? 12 Serais-tu plus grand que
notre père Jacob qui nous a donné ce
puits, et qui en a bu lui-même, avec ses
fils et ses bêtes ? »

Jésus lui répondit : « Tout homme qui
boit de cette eau aura encore soif ; 14
mais celui qui boira de l’eau que moi je
lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
source jaillissante pour la vie éternelle. »
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-lamoi, cette eau : que je n’aie plus soif, et
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et
reviens. »
13

La femme répliqua : « Je n’ai pas de
mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire
que tu n’as pas de mari, 18 car tu en as eu
cinq, et celui que tu as maintenant n’est
pas ton mari : là, tu dis vrai. » 19 La femme
lui dit : « Seigneur, je le vois, tu es un
prophète. Alors, explique-moi : 20 nos
pères ont adoré Dieu sur la montagne qui

est là, et vous, les Juifs, vous dites que le
lieu où il faut l’adorer est à Jérusalem. »
21 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi :
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur
cette montagne ni à Jérusalem pour
adorer le Père. 22 Vous adorez ce que
vous ne connaissez pas ; nous adorons,
nous, celui que nous connaissons, car le
salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient
- et c’est maintenant - où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité :
tels sont les adorateurs que recherche le
Père. 24 Dieu est esprit, et ceux qui
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils
doivent l’adorer. »

17
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25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le
Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand
il viendra, c’est lui qui nous fera connaître
toutes choses. »
26 Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. »
27 Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils

étaient surpris de le voir parler avec une
femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que demandes-tu ? » ou : « Pourquoi parles-tu avec
elle ? » 28 La femme, laissant là sa cruche,
revint à la ville et dit aux gens : 29 « Venez voir
un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne
serait-il pas le Messie ? » 30 Ils sortirent de
la ville, et ils se dirigeaient vers Jésus…
39 Beaucoup de Samaritains de cette ville
crurent en Jésus, à cause des paroles de
la femme qui avait rendu ce témoignage :
« Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 40 Lorsqu’ils
arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta deux jours. 41 Ils
furent encore beaucoup plus nombreux à
croire à cause de ses propres paroles, 42 et
ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à
cause de ce que tu nous as dit que nous
croyons maintenant ; nous l’avons entendu
par nous-mêmes, et nous savons que c’est
vraiment lui le Sauveur du monde. »

Préliminaires :
« Si tu savais le don de Dieu »
(Jn 4,10)
C’est la parole de Jésus à la Samaritaine. C’est aussi la parole de Jésus aux personnes
de notre temps qui, pour beaucoup, ignorent largement le don de Dieu. Elles sont
comme la Samaritaine. Elles manquent d’eau… Elles viennent prendre comme elle de
l’eau au puits…
Or, Jésus va parler non de prendre mais d’accueillir ; de s’ouvrir à un don. Dieu n’est
jamais l’aboutissement d’une conquête, d’une invention mais le fruit d’une découverte… Cette découverte suppose une aventure, une recherche, une intériorité, une
réconciliation avec soi-même, l’accueil d’une présence vécue comme un don.

« Jésus devait donc traverser
la Samarie » (Jn 4,4)

Il y a là comme un appel mystérieux pour
Jésus. Les Juifs, habituellement, suivaient
le chemin le long du Jourdain pour aller de
Jérusalem en Galilée. La Samarie était
considérée comme un territoire hérétique.

Ce passage par la Samarie impure n’était
pas recommandé aux Juifs, soucieux de
conserver leur pureté rituelle.

Une femme de Samarie

On ignore son nom. À la différence de
Nicodème dans le texte précédent, elle
rencontre Jésus par hasard, sur un lieu de
la vie quotidienne. Elle est étrangère à la
culture et à la foi de Jésus.

Tout les oppose : Une femme/un homme Une Samaritaine/un Juif - Une foi différente. Or, Jésus ne se laisse pas enfermer
dans ces catégories… C’est lui qui ose exprimer sa fatigue et s’adresser à cette
femme. Il n’arrive pas en position de force.
Il exprime une demande.
Peut-être même que la fatigue de Jésus le
rapproche de cette femme qui porte sa
cruche sur son épaule en pleine chaleur,
symbole de sa vie qu’elle assume avec ses
échecs. Parce qu’il est pleinement Fils du
Père, Jésus devient frère en humanité
dans sa pauvreté la plus grande jusqu’à
partager la croix. Il se fait serviteur ; il
prend la dernière place.

La Samarie évoque ces lieux, ces cultures, ces personnes
qui nous semblent étrangères à notre foi. Nous y
sommes souvent contestés ou interpellés comme la
Samaritaine qui s’adresse à Jésus : « Comment ! Toi qui es
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En
effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les
Samaritains.) (Jean 4,9). Combien de personnes se
sentent aujourd’hui jugées par les Chrétiens et prennent
immédiatement l’attitude défensive ? Il suffit d’entendre
les reproches qu’ils commencent à adresser à l’Église,
quand nous les rencontrons.
[Projet
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Elle vient pour puiser de l’eau
C’est, à la fois, le geste le plus quotidien et
le plus important pour cette femme. Le
puits est le symbole de la vie dans la Bible
mais aussi de l’amour humain et de l’alliance entre Dieu et son Peuple (La Loi
d’Alliance).
Or, cette femme est en rupture avec beaucoup de ces aspects, que ce soit au niveau de sa quête affective comme de sa
vie spirituelle.

« Donne-moi à boire », lui dit Jésus.

L’eau est aussi le symbole de la soif, c’està-dire du désir. L’être humain a faim de
biens mais il a soif de considération et de
dignité. Cette femme vient le midi car il n’y
a personne. Sa vie relationnelle est aussi

La différence n’est pas un obstacle mais une grâce. Dieu est communion dans la différence.
À l’exemple du premier couple dans la création, cette différence est source de fécondité. Les
chrétiens communient toujours mystérieusement à la réalité de leur époque, comme Thérèse
qui a connu la nuit de l’espérance, à l’aube du XXe siècle, siècle tragique par excellence.
Notre fragilité, la faiblesse de nos moyens apostoliques, le doute, l’angoisse, devant l’avenir,
peuvent devenir chemins de rencontre de Dieu, de fraternité et source d’évangélisation.

La Samaritaine était venue pour prendre.
Elle est sollicitée pour donner. Jésus croit

Il y a au cœur de tout être humain une soif de reconnaissance. Dans un monde où pour être
soi, il faut être comme les autres, nos contemporains aspirent, chacun, à être reconnu comme
une personne. On n’a jamais tant parlé de la dignité de l’être humain. La tyrannie de l’efficacité
économique et le côté normatif et uniformisant de la culture médiatique sont parfois lourds à
porter, à la fois pour les chrétiens mais aussi pour tant d’êtres humains entraînés malgré eux
dans l’anonymat et l’individualisme. Au fond d’elles-mêmes, beaucoup de personnes que nous
rencontrons ont soif d’authenticité et de reconnaissance.

« Si tu savais le don de Dieu. »
Jésus ne s’impose pas. Il éveille le désir de cette
femme d’être reconnue dans sa dignité. Elle est
aimée de Dieu au-delà de ses blessures, de ses infidélités, de la banalité de sa vie. Elle a du prix aux yeux
du Père. Elle est pleinement fille de ce Père qui l’aime
depuis toujours et qu’elle n’arrivait pas à rencontrer.

« Si tu connaissais celui
qui te demande à boire »,
dit Jésus.
Le don de Dieu est lié à la personne de
Jésus. Or, la Samaritaine s’est refermée
sur elle-même… Elle a perdu confiance
en elle, dans les autres, en Dieu. Jésus
réveille en elle le désir profond de vie.
Elle ajoute : « Donne-la moi, cette eau :
que je n’aie plus soif et ne revienne plus
ici pour puiser ». Elle passe de la dure
réalité du quotidien au rêve le plus insensé : « Que je n’aie plus soif ». Jésus
n’est pas insensible à son rêve mais il
veut surtout répondre à ce désir profond
de vie qui l’habite.
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fragile que sa vie affective. Elle a soif
d’être aimée pour elle-même et non pour
sa beauté éphémère ou son pouvoir de séduction.

en sa capacité de donner. Dans ce texte
d’Évangile, le terme qui revient le plus souvent c’est celui de « donner », « le don ».
Cette femme va dire à Jésus ses préoccupations les plus quotidiennes ; ce quotidien qui, pour elle, n’a pas de sens. La
banalité de sa vie la déçoit. Elle était en
quête d’un grand amour et même là, c’est
la déception suprême…

Nous avons plus de moyens pour vivre qu’autrefois mais sans doute moins de raisons de vivre. Nos contemporains sont en quête de sens devant la banalité du quotidien. On vit dans le zapping, pour l’immédiat, pour des plaisirs passagers qui
laissent en quête d’un bonheur qui n’est pas au bout de ce chemin-là… Combien
de personnes semblent aussi déçues par la vie. Et pourtant, Jésus ose dire : « Fais le
don de toi-même… offre-moi ce désir de vivre… et même tes déceptions… tes échecs, au lieu
de t’épuiser à vouloir être comblé à tout prix par une multitude d’aventures ».

« Crois-moi », dit Jésus.
Peu à peu, la Samaritaine va grandir
dans la confiance ; elle pourra la donner
totalement à Jésus. C’est ainsi qu’elle
deviendra une authentique femme de foi
et même un témoin de la foi dans son village. Elle a pu enfin être elle-même devant Jésus. Elle a pu exprimer sa
déception devant la dure réalité de la vie.
Elle avait cru à la vie, à l’amour, au bonheur. Il y a au fond d’elle-même une soif
d’eau vive et en même temps, une parole
de vérité. « En cela, tu dis vrai » ajoute
Jésus. Même au niveau de sa quête spirituelle, Jésus l’invitera à adorer Dieu
« en esprit et en vérité ». Cette lumière
qu’elle cherche, c’est le don de l’Esprit.
La foi est don de Dieu. Oui, tout son être
a soif d’amour absolu. Elle a soif d’adorer

le vrai Dieu… Jusqu’alors, elle n’a fait
qu’adorer des subterfuges qui l’ont
déçue… La femme est allée au bout de
son expérience spirituelle. Elle a suivi
Jésus lorsqu’il lui a annoncé le don de
l’Esprit. Elle est devenue disciple de
Jésus. Désormais, elle est appelée à être
témoin.

Devant les épreuves de la vie et les déceptions, il nous arrive de nous replier sur nousmêmes, de désespérer des autres et, combien
plus encore, de Dieu. Combien de personnes
voient leurs rêves s’anéantir au point qu’elles
préfèrent la résignation et renoncent à toute
confiance en Dieu, dans les autres, en ellesmêmes. Jésus nous dit : « Si tu savais le don de
Dieu ». Comment accueillir ce don au lieu
de fermer nos cœurs ?

« Jésus et les disciples »
(Jn 4,27-38)
Les disciples arrivent. Ils sont étonnés de
voir Jésus parler avec cette Samaritaine.
Jésus a mis au cœur de cette femme une
source de vie qui a désaltéré sa soif de
vivre et d’exister. Si les disciples veulent
suivre Jésus, il leur faut, à leur tour, se
remettre entre les mains du Père comme
Jésus. « Ma nourriture, c’est de faire la
volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre », dit Jésus.
Au fond, ce qui réjouit le cœur du Père,
c’est la fidélité des disciples : « Ne vous
réjouissez pas parce que les esprits
vous sont soumis, dit Jésus, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont
inscrits dans les cieux ». (Lc 10,20)
Le temps de Dieu n’est pas celui des
êtres humains. Devenir disciple de
Jésus, c’est accepter d’entrer dans le
temps du Père : « Levez les yeux, dit
Jésus, et regardez les champs qui se dorent pour la moisson ». L’un sème…
l’autre moissonne… et le semeur se réjouit avec le moissonneur.

Au cœur du désert spirituel que traverse l’Occident et en particulier les jeunes générations, il y a
sans doute une authentique soif d’adorer le vrai Dieu… le Dieu de vie. La quête de bonheur de
tant de personnes n’est pas étrangère à cette soif spirituelle. N’hésitons pas à leur faire rencontrer
des témoins de l’absolu… des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour le Christ…
Finalement, ils ont soif de rencontrer le Christ qu’ils ignorent. Au fond, notre monde attend des
chrétiens qu’ils soient d’authentiques disciples de Jésus qui, par toute leur vie, révèlent le Christ.
Puissent-ils dire comme la Samaritaine : « Quand il viendra le Messie, c’est lui qui nous fera connaître
toutes choses ». Puissions-nous laisser Jésus dire à travers nous-mêmes : « Moi, qui te parle, je le suis »
(Jn 4,26).

Beaucoup de samaritains de cette ville crurent en Jésus
à cause du témoignage de la femme.
La Samaritaine n’a pas cherché à garder
jalousement Jésus et son message pour
elle. À son tour, elle est devenue témoin et
elle a toujours renvoyé à Jésus. Au point
que les habitants vont inviter Jésus à demeurer chez eux et ils diront à la femme :
« Ce n’est plus à cause de ce que tu nous
as dit que nous croyons maintenant ; nous
l’avons entendu par nous-mêmes et nous

savons que c’est vraiment lui le Sauveur
du monde ». (Jn 4,42)
Une communauté chrétienne est née, une
communauté de disciples et de témoins du
Christ Sauveur. Elle s’est nourrie de la Parole
de Dieu, du Verbe fait chair : « Nous l’avons
entendu et nous croyons maintenant. »
+ Jean-Claude BOULANGER

Il y a mille manières de devenir disciple de
Jésus. Mais il n’y a qu’une seule condition :
mettre ses pas dans les siens car c’est Lui qui
nous conduit, qui nous initie. Jésus se fait tantôt
eau vive qui désaltère à l’exemple de la Samaritaine et tantôt nourriture qui nous donne les
forces pour suivre le chemin à l’exemple des
disciples. La véritable joie du disciple n’est ni
dans la réussite apostolique, ni même dans sa
propre sainteté mais dans sa fidélité à la volonté
du Père. Voilà ce qui fait la joie du cœur de
Dieu.Tantôt le disciple sera semeur… tantôt il
sera moissonneur… Mais le secret du disciple,
c’est d’entrer peu à peu dans le temps de Dieu
qui ne ressemble jamais à celui du cadran de
nos horloges.

Nous sommes appelés à notre tour à vivre de la Parole de Dieu et à témoigner du Christ Sauveur. Chrétiens dans les doutes et l’obscurité
de ce monde, nous sommes des pauvres de foi. Avant de témoigner du Christ vivant au cœur du monde, nous sommes comme MarieMadeleine qui court vers le tombeau en disant : « Qui nous roulera la pierre du tombeau ? » (Mc 16,3). Et pourtant le tombeau est vide et
le Ressuscité nous précède dans la Galilée de notre temps. Nous sommes appelés à devenir des sentinelles de l’Invisible, à lever les yeux
et à regarder les champs qui se dorent pour la moisson. C’est bien une personne qui témoigne mais il faut toujours se rappeler que c’est
une communauté qui évangélise dans le sens où elle révèle la présence du Ressuscité. C’est bien cet appel que reçoit notre diocèse à
l’aube de ce nouveau millénaire. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » dit Jésus (Mt 18,20). Et il ajoute :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20).
Alors, pourquoi ce temps qui est le nôtre ne serait-il pas le temps de Dieu, celui des semailles comme celui de la moisson !
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1ère

partie

< Un clin d’œil à Dieu
J’ai reçu le plus beau cadeau qu’une femme puisse
recevoir : un enfant. Il était là, si fragile, si petit. Il
avait besoin de moi, de ma protection, de ma tendresse, de mon amour. Moi qui ne croyais pas, j’ai
levé les yeux vers le plafond, j’ai fait un clin d’œil et
j’ai dit « merci ».

En Église, à la su

Une maman avant sa confirmation

< Quand la formation
devient chemin de foi
Lorsque j’ai démarré la formation du CREDO, j’avais
besoin de faire une pause intérieure. La 1ère année
m’a apporté des moments privilégiés avec le Christ :
journées entières à évoquer sa vie, ses faits et gestes,
sa relation aux autres, l’amour qu’il porte et sème
dans les cœurs, le tout d’une façon trinitaire : en relation avec le Père et l’Esprit Saint. Une proche intimité s’est installée au cours des sessions et j’en
sortais très forte. Elles ont renforcé ma prière et ma
rencontre des autres.
Marie-Ange

< « L’Amour du Christ
m’a saisi » et a bousculé ma vie
C’était en l’an 2000, j’avais 17 ans. J’étais à Assise
parmi des milliers de jeunes qui se préparaient à rencontrer le Saint-père Jean-Paul II quelques jours plus
tard. C’était sans doute la rencontre à ne pas louper… Je ne soupçonnais pas que j’allais faire une
rencontre aussi déterminante pour mon avenir. Non
pas celle du Saint-père mais celle de Jésus-Christ en
personne !
Oui ! Au cours d’une messe dans l’église d’Assise,
après la communion au Corps du Christ, j’ai perçu la
présence de Jésus. Un Jésus doux, humble, profond,
un Jésus qui me connaît à fond et surtout qui m’aime
telle que je suis.
Depuis cette rencontre, je sais que Dieu est fou
d’Amour pour moi. Je suis charmée, captivée…
(J’étais alors passionnée par mon métier de commerce en bâtiment, avec un projet de carrière volontariste et ambitieux) Mais comment répondre à cet
amour inconditionnel de Dieu pour la créature que je
suis ? Ma façon à moi d’aimer c’est de lui donner ma
vie. Cette quête de l’absolu n’est possible selon moi
que par le don total de moi-même à ce Dieu Unique
et Vrai : Jésus.
Aujourd’hui, c’est une grande joie pour moi de pouvoir
le suivre dans la communauté de la Nouvelle Alliance,
malgré l’incompréhension de certains membres de
ma famille. Amour pour Amour !
Sœur Catherine
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-IAppelés à devenir
disciples, à vivre et
à annoncer l’Évangile
Par les sacrements de l’initiation chrétienne, l’Église pose sur nous la marque de
Dieu-Trinité qui fait de nous ses « fils ».
Ainsi, nous sommes appelés à vivre
comme des frères de Jésus, à devenir ses
disciples, à nous mettre à son école pour
vivre l’Évangile et pour annoncer, par toute
notre vie, cette Bonne Nouvelle : tout être
humain est aimé de Dieu. Nous sommes
appelés à lui révéler que lui aussi est « fils
du Royaume ».
Le Texte National pour l’Orientation de la
Catéchèse en France (TNOC) invite les
communautés chrétiennes et chacun de
leurs membres à entrer dans un certain
« esprit », à adopter une certaine « posture », une manière de se comporter
comme « aîné dans la foi ».
Un « aîné dans la foi », c’est quelqu’un qui
a lui-même été initié par le Christ et se

trouve « assuré » dans sa foi. Il n’y a pas
d’âge pour être « aîné dans la foi ». Un
jeune enfant, par exemple, par son attitude, peut être un « témoin » de Dieu pour
ses parents.
Ainsi, chaque baptisé est invité à :
■ se laisser rencontrer par le Christ (1),
■ enraciner

sa vie dans la Parole et se
laisser conduire par le Souffle de Dieu
(2),

■ affronter

l’épreuve du mal, de la violence, de l’injustice avec le Christ mort
et ressuscité (3),

■ prendre

sa place dans la communauté
ecclésiale « porteuse de la vie du Ressuscité » (4),

■ témoigner

(5).

du bonheur d’être chrétien

ite du Christ
1) Se laisser rencontrer par le Christ
Tout commence, en effet, par une rencontre : la rencontre de Jésus de Nazareth avec les premiers disciples, avec la
Samaritaine ; la rencontre de Jésus, le
Christ « ressuscité » au matin de Pâques
avec les femmes chargées d’aller l’annoncer aux frères, et avec nous aujourd’hui.
Aujourd’hui, surtout dans un monde sécularisé comme le nôtre, s’il n’y a pas
cette « rencontre » avec le Christ qui
oriente une existence et parfois la bouleverse, la vie chrétienne et ecclésiale
peut-elle advenir, puis tenir ? Les obstacles sont nombreux sur le chemin pour
répondre aux appels de l’Évangile. C’est
à chaque instant de notre vie et en toutes
circonstances que nous sommes invités
à laisser le Christ venir à nous et orienter
notre marche.

Aujourd’hui comme hier, tôt ou tard, souvent au moment où l’épreuve apparaît, la
question de confiance est posée aux
baptisés. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons éprouver, si Jésus
est notre compagnon de route de tous
les jours, si nous nous rendons joyeusement à la table de la Parole et à la table
de l’Eucharistie afin d’y recevoir la nourriture pour la route, alors la réponse ne
se fera pas attendre : « Seigneur, vers
qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). À
certains moments de nos vies, cette décision de continuer à suivre le Christ sur
des chemins d’Évangile peut être coûteuse, difficile, éprouvante.

“

Il a plu à Dieu, dans sa bonté et
sa sagesse, de se révéler lui-même
et de faire connaître le mystère de
sa volonté (…). Ainsi, par cette révélation, provenant de l’immensité
de sa charité, Dieu, qui est invisible, s’adresse aux hommes comme à des amis, et converse avec
eux pour les inviter à entrer en
communion avec lui et les recevoir
en cette communion.

”

(Dei Verbum n° 2)

“

Le Christ, par l’Église, son Corps,
veut s’approcher des hommes, les
inviter à partager sa vie, les libérer
du péché et de toute forme d’enfermement, pour les introduire dans
l’intimité du Père.

”

(TNOC n° 1.1).

“

Aujourd’hui plus que jamais, la foi
chrétienne est une question de choix
et de décision personnelle.

”

(TNOC n° 2.4)

Œuvre de Bony, église Saint-Laurent de Séez
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2) Enraciner sa vie dans
et se laisser conduire

< Quand la parole de Dieu
change le regard
Cela a été pour moi une découverte de se référer à
la Bible, lorsqu’une grande question de société se
pose : d’essayer d’analyser, de méditer comment
Jésus aurait abordé le problème. Maintenant, lorsqu’une interrogation surgit, je relis un passage de
la Bible, le médite, le prie, et en général, je retrouve
la force de l’appréhender et de l’aborder autrement.
Je pense que cette année a eu des incidences sur
ma vie quotidienne, ma vie de femme, de mère de
famille, en me donnant un autre regard sur la question du discernement éthique.
Je me souviendrai également des conseils entendus pour aider une personne : ne pas être trop fusionnel, prendre du temps et du recul. La crédibilité
d’une parole s’enracine dans l’écoute et dans la
compréhension de la demande… La décision finale
revient à la personne.
Dominique

< « Laissez-vous mener par
l’Esprit »

< Sur les pas de saint Jacques
En route vers Saint Jacques de Compostelle en partant de chez soi comme les premiers pèlerins.
Mais serai-je marcheur ? Serai-je pèlerin ? Je ne
sais. Malgré tout, plutôt pèlerin, puisque je souhaite
un départ officiel de notre église, avec l’envoi de
notre curé. J’emporte « Prions en Eglise », et, depuis
quelques mois, j’ai renoué avec la messe du dimanche.
Mon périple dure une soixantaine de jours avec des
moments de doute. Vais-je pouvoir continuer ? Si la
tête marche bien, les pieds ont quelquefois du mal
à suivre. Mais que de rencontres partagées, que
d’émotions. Pourquoi tous ces gens en marche, dépouillés du quotidien ? Ne devenons-nous pas, en
marchant, serviteurs ?… serviteur de Dieu, osé-je
dire, puisque la prière, les rencontres et le partage
font partie de mon quotidien. Et cette arrivée où
nous nous précipitons tous pour la messe de pèlerins, tous unis à saint Jacques et tournés vers
Dieu ! C’est très émouvant.
Le retour vers nos maisons est trop rapide, mais
maintenant je vois la vie différemment : au lieu
d’être « matérialistes », essayons de vivre humblement et simplement, sans chercher toujours plus,
et rapprochons-nous du Dieu créateur.

« La nouveauté selon l’Évangile demande que chacun, et surtout le plus pauvre, soit reconnu et aimé,
appelé à dire sa propre parole de vérité, respecté
dans sa différence » (Règle de Vie FSE).
Appuyées sur l’espérance que réveille en nous
chaque jour la Parole de Dieu, nous voulons en
Eglise, annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu de
Tendresse, dans ce monde où la dignité humaine
est souvent bafouée.
Envoyées en congrégation pour vivre la Mission
des Filles du Saint-Esprit, dans ce quartier saint
Michel à Flers, au visage multiculturel, nous choisissons de nous entraider à vivre toutes nos relations à la manière de Jésus.
Nous sommes convaincues que l’Esprit nous précède, que la Parole de Dieu est une force de vie
pour nous aujourd’hui, conscientes que celle-ci est
indispensable pour mieux servir la vie, là où nous
sommes envoyées en restant attentives à la parole
de Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10, 10).
Cette vie se traduit par les humbles gestes de la vie
quotidienne : notre porte est ouverte à tous !
Ecoute des uns et des autres, partage d’un repas,
d’un café, appels téléphoniques nombreux, aussi
simples que celui-ci par exemple : « Est-ce que je
peux aller prendre le café chez vous ? », visites et
rencontres avec les personnes du quartier, visites
aux personnes en souffrance : solitude, maladie,
deuil, etc…
Avec d’autres, nous croyons que chacun a sa
chance dans la vie et sa place à tenir ; c’est pourquoi
nous sommes insérées dans différentes associations, qui contribuent à faire grandir la fraternité.
Notre communauté, cellule d’Eglise, se veut trait
d’union en direction des personnes en marge de
l’Eglise : « Ce que vous faites aux plus petits d’entre
les miens, c’est à moi que vous le faites » (Mt 25, 36).

Nous sommes une douzaine, en lien avec deux personnes qui ne peuvent se déplacer et restent prier
chez elles.
Nous méditons l’Evangile avec Marie et faisons le
lien avec notre vie. Nous sommes loin d’une récitation rapide du chapelet. C’est une école de prière.
Ainsi, par l’invocation de Marie et de l’Esprit Saint,
nous vivons une belle forme de prière tantôt de
louange, tantôt d’action de grâce ou d’intercession.
Ensuite cette prière est comme un envoi en mission.
À côté de la rencontre mensuelle, l’important c’est
la prière personnelle chaque jour. Chaque membre
du groupe reçoit un aspect particulier de méditation. Nous sommes ainsi reliés spirituellement les
uns aux autres. Pour moi, c’est très fort ; c’est la vie
même du Rosaire en équipe.

Marie-Agnès, Marie-Françoise, Paulette, Hélène

Christiane
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Andrée, au nom de son époux

< La prière du Rosaire :
vivre l’Evangile avec Marie

En Jésus, le Christ, Dieu nous
donne sa Parole. Chaque baptisé
est invité à laisser Dieu se révéler à
lui, pas à pas, à travers la lecture
des Écritures et en plénitude en
contemplant le visage de Jésus tel
que le présentent les évangiles et
les premiers apôtres.
La situation actuelle du monde et de
l’Église dans le monde oblige les
croyants à « repartir du Christ ».
C’est Lui le véritable Initiateur. Prenons le temps de le regarder et de
l’accueillir comme la Parole que le
Père nous adresse. En le contemplant, nous voyons combien il est
proche du Père et combien il se fait
proche de ceux qu’il croise sur son
chemin, combien il se montre attentif à chacun d’eux. Il dialogue avec
eux et leur insuffle comme un surcroît d’humanité.

la Parole
par le Souffle de Dieu

Laissons-nous conduire par l’Esprit de
Dieu. Laissons le Christ habiter en nous
afin de pouvoir, à notre tour, évangéliser à
la manière de Jésus. Comme lui, prenons
le temps de nous asseoir « sur la margelle
du puits ». Comme il l’a fait, rejoignons les
personnes là où elles en sont - l’Esprit déjà
les habite et nous a précédés -, demeurons attentifs à leur soif de dignité, de reconnaissance, de fraternité, d’amitié, et à

“
leur soif spirituelle. Suscitons leur liberté,
aidons-les dans leur recherche de sens,
permettons-leur d’exercer leur responsabilité dans la conduite de leur existence
sous le regard bienveillant de Celui qui désire partager sa vie avec eux.

C’est la vie concrète de l’Eglise qui
« porte l’Évangile », avec ses rassemblements, ses institutions, sa participation aux débats du monde, ses
arts et ses monuments, ses personnes
telles qu’elles sont, ses balbutiements,
ses ombres, ses multiples dimensions
corporelles et visibles.

”

(TNOC 1.2)

“

L’initiation confronte les personnes
aux exigences évangéliques, mais
aussi aux récits bibliques où Dieu
se révèle autrement que ce que chacun pense à partir de lui-même.
Cette rencontre renouvelle profondément le regard sur la vie.

”

(TNOC n° 2.4)

Mais

“
”

On ne comprend cette Parole
qu’éclairé par l’Esprit Saint. L’expérience de la Révélation est trinitaire.
(TNOC 2.2)
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3) Affronter l’épreuve du mal, de la
avec le Christ mort et ressuscité

< Il ne nous avait pas abandonnés
C’est en nous interrogeant sur le sens du mariage
que nous avons décidé avec ma femme de nous
marier et de nous mettre en chemin vers Jésus.
Ma femme a préparé sa première communion et
nous avons eu le désir d’aller plus loin.
À ce moment-là, j’ai réalisé que le Seigneur ne
nous avait pas abandonnés lorsque ma mère nous
a quittés. Elle est décédée un soir, chez nous, en
présence de mon père et de ses quatre enfants.
Je me souviens toujours de ses dernières paroles : « Je vous aime » ; quelques instants plus
tard elle ajoutait : « Je vois la lumière ». Voilà la vie
du « petit » chrétien auquel il aura fallu quelques
années pour retrouver la foi.
Christian

< Faire face à l’épreuve
Lorsque je me suis retrouvée seule avec mes deux
enfants, j’ai repris le chemin de l’Eglise. Ma fille,
alors âgée de huit ans, m’a suivie. Elle a commencé le catéchisme, où je l’ai accompagnée.
Petit à petit, je me suis investie : répondant à la demande de notre curé, je suis devenue catéchiste.
L… a été baptisée, puis sa profession de foi a
suivi. Ce fut une grande joie pour notre famille.
Mais la maladie de L… est arrivée brutalement.
Pendant deux ans et demi, je me suis consacrée
à elle. Ma foi a connu des hauts et des bas. J’ai
prié Dieu chaque jour de nous donner la force de
faire face, mais L… nous a quittés malgré tout. Encore une fois, c’est l’Eglise qui m’a aidée pendant
ces temps difficiles. J’ai rencontré sur mon chemin des personnes, chaleureuses, aidantes (chrétiennes ou non). J’ai toujours su qu’elles m’étaient
envoyées par Dieu, qui m’a ainsi guidée, soutenue jusqu’à maintenant.
Après la mort de L… j’ai accepté de continuer le
caté. Aujourd’hui j’accompagne, avec le soutien
de l’équipe, et avec plaisir, les jeunes pour leur
profession de foi. Je suis grand-mère, c’est aussi
un grand bonheur que je partage dans mon cœur
avec L… Oui je crois en Dieu : c’est une grande
chance pour moi.
Marie-Madeleine

La mort et la résurrection du Seigneur
sont l’événement central de l’histoire humaine. Cet événement de Salut est accompli « une fois pour toutes » sur la
croix par le crucifié Jésus de Nazareth,
ressuscité par le Père « le troisième
jour », en même temps, il est rendu
présent dans l’aujourd’hui de nos vies
par l’Eucharistie célébrée « en mémoire
de Lui » comme il nous a dit de le faire.
Membres du Corps du Christ, nous
sommes invités à mener une existence
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pascale. Nous sommes appelés à nous
battre contre les forces du Mal présentes
en nous, autour de nous et dans le monde.
Dans notre vie familiale et sociale comme
dans la vie de nos communautés ecclésiales, nous sommes appelés à reconnaître que le mal que nous faisons peut
blesser les personnes que nous côtoyons ;
là nous pouvons faire l’expérience du
pardon à recevoir et à donner. Nous
sommes appelés à dénoncer tout ce qui
blesse la dignité humaine. Nous sommes
invités à vivre non pour nous-mêmes

“

violence, de l’injustice

Le Dieu auquel nous croyons, non
seulement n’est pas extérieur à la
réalité du mal, mais il se révèle
pleinement au cœur de la puissance du mal. Sur la croix, Jésus
est à jamais le Juste souffrant, que
la folie des hommes rejette et fait
mourir. Mais il devient aussi « le
premier-né d’entre les morts », le
Ressuscité en qui l’amour du Père
est victorieux de tout mal.

”

(LCF1 II. 2)

“

Devenir disciples de Jésus-Christ,
le Sauveur, ne nous appelle donc
pas seulement à faire face au mal,
mais à témoigner de cette force de
salut qui a sa source en Jésus et
qui engendre un monde délivré du
mal et de la mort.

”

Chemin de croix en Pologne

mais pour les autres dans une vie de
service offerte et donnée à la manière de
Jésus. La Pâque du Christ, en effet, se déploie dans une dimension universelle et
cosmique. Par nos choix, nos responsabilités et nos engagements, nous contribuons
à ce que ce monde passe, au Souffle de
l’Esprit, « des ténèbres à la lumière » (cf.
Jn 3, 19-21).
Traverser la mort avec le Christ pour
ressusciter avec lui à une vie nouvelle
d’enfant de Dieu, c’est ce qui est signifié

lors de la célébration du Baptême et du
sacrement de la Réconciliation. Mais
c’est chaque jour que nous sommes invités
à vivre cette réalité. Jésus lui-même, avant
de donner sa vie en plénitude et « une fois
pour toutes » sur la croix, l’a donnée, jour
après jour, sur les routes de Palestine.

1

(L.C.F1 II.2).

“

Dans notre société souvent dure et
inquiète, nous avons à défendre
l’humanité des hommes contre
tout ce qui la défigure : injustices,
violences, mépris des faibles et des
petits.

”

(L.C.F1 II.2)

Lettre aux Catholiques de France
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< Avec nos différences,
devenir membres
de la communauté paroissiale
Le monde du handicap n’était pas familier aux paroissiens. Il a fallu un long temps d’adaptation, de
connaissance et d’écoute pour que peu à peu les
résidants s’intègrent dans la paroisse. Au départ,
ils venaient seulement à la messe. À présent, ils
participent parfois à la procession des offrandes.
Ils sont en lien avec quelques paroissiens qu’ils
connaissent et peuvent rester avec eux pour discuter après la messe. Cet échange leur permet
d’être reconnus et de se sentir membres de la
communauté chrétienne.
Sœur Colette

< Amoureux de l’Eglise diocésaine
Ma terre, mon humus, mon terreau, c’est l’Orne…
La foi, je l’ai reçue de chrétiens qui essayaient de
la vivre avec le plus de cohérence possible. Je
pense d’abord à ma famille… J’ai aussi beaucoup
reçu de responsables des mouvements de jeunes.
Je pense à Marie-Françoise qui m’a accompagné
durant des années à Perseigne. Je pense aux responsables du Mouvement Eucharistique des
Jeunes. Je pense à Anne-Marie qui, à l’église
Notre-Dame, par la chorale des jeunes et les musiciens a donné une place à des jeunes comme
moi dans la liturgie.
Tous ces groupes ont nourri ma conscience de ce
qu’est l’Eglise : Bien plus qu’une bande de copains,
c’est surtout un peuple uni par le Christ et toujours
appelé à se convertir. Je suis tombé amoureux de
cette Eglise parce que, malgré ses limites, elle a pour
mission de porter le Christ, Celui qui est tout Amour.
C’est pourquoi j’ai voulu être prêtre.
Pierre-Yves

< À la messe des familles,
je suis heureuse
Quand je participe à une messe des familles, quand
j’accompagne mes enfants à l’éveil à la foi, je me
sens mieux, je suis heureuse, je suis bien… Cela
n’est pas anodin même si quelquefois on doit faire
un effort. Il se passe quelque chose ; c’est une occasion de faire un pas vers l’Eglise avec les enfants.
Anne

< Initiation à la messe
pour les parents
Afin d’accompagner mes enfants vers leur première communion, j’ai participé à l’initiation à la
messe pour nous les parents. J’ai apprécié de
réentendre le sens des différentes parties de la
messe et ce qui s’y vit.
C’est vrai qu’il ne m’est pas aisé de me sentir
chrétien tous les jours, n’ayant pas fait de catéchisme. Moi qui n’ai pas eu d’obligations, je chemine tranquillement, à ma vitesse.
Thierry
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4) Prendre sa place
dans la communauté ecclésiale
« porteuse de la Vie du Ressuscité »

“
Depuis que Jésus a confié à ses disciples
le soin de continuer l’œuvre qu’il avait
commencée, les assurant de l’assistance
de l’Esprit Saint, l’Eglise née du côté
transpercé du Seigneur porte entre ses
mains, comme un trésor dans un vase d’argile, la Vie du Ressuscité qu’elle est chargée de transmettre par les sacrements.
Membres d’une communauté ecclésiale,
nous sommes invités, à la manière de
Jésus, à porter un regard toujours bienveillant sur les personnes que nous côtoyons et que nous rencontrons,
conscients que l’Esprit Saint est à
l’œuvre aussi chez elles.

Susciter, construire et faire grandir une
authentique vie de communauté est aujourd’hui un véritable défi lancé à notre
Église diocésaine et à nos paroisses. Des
communautés qui laissent l’Esprit les animer pour en faire des lieux où se vit une
réelle fraternité. Des communautés où
chaque baptisé a sa place selon l’appel
qu’il a reçu : ministres ordonnés qui
veillent à la communion, consacrés qui
rappellent l’esprit évangélique à mettre
en œuvre dans nos vies, fidèles laïcs appelés à exercer des responsabilités selon
les charismes qu’ils ont reçus du Seigneur : ensemble ils deviennent disciples
et apôtres dans l’Eglise et dans le monde.
Sans doute convient-il de ne pas rêver à
une communauté idéale et parfaite. Au
cœur même des pauvretés et des fragilités de ses membres, l’Eglise, « à l’image
et avec l’aide de la Vierge Marie, exerce
une fonction maternelle » (TNOC 1.5). Elle
est cette Mère chargée d’enfanter de
nouveaux enfants de Dieu.
Ensemble, nous sommes conviés, à
l’image du Christ Initiateur, à entretenir
une relation intime avec le Père. Nous
sommes conviés également à acquérir
un certain art de vivre et de nous comporter entre nous - dans nos communautés chrétiennes -, et avec les autres, qui
fleure bon l’Évangile. Chaque personne,
quelle qu’elle soit, doit pouvoir trouver
sa place dans nos communautés ecclésiales et s’y épanouir.

2

Directoire Général de la Catéchèse

La communauté chrétienne est en
elle-même une catéchèse vivante.
En vertu de ce qu’elle est, elle annonce, célèbre, agit et demeure toujours le lieu vital, indispensable et
premier de la catéchèse.

”

(D.G.C2. n° 141)

“

Quand la communauté se nourrit
de la Parole de Dieu, quand elle
se laisse conduire par les itinéraires
de foi que la liturgie lui fait vivre,
quand elle puise sa dynamique
dans la vie sacramentelle, quand
elle développe en son sein des occasions de partager les questions
de foi, quand elle vit la réciprocité
et l’attention mutuelle par un accueil et une charité inventive,
quand elle se soucie de laisser
toute leur place aux petits, quand
elle participe activement à la vie
de la cité et y atteste concrètement
l’amour de Dieu, quand elle vit le
pardon mutuel et connaît la joie de
la réconciliation, quand elle découvre l’Esprit à l’œuvre dans le
monde, alors ces différentes facettes de la vie ecclésiale forment
comme « un milieu nourricier » où
s’enracine l’expérience de foi.

”

(TNOC 1.5)
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< Ils ont bousculé ma foi
en l’homme et en Dieu
En devenant bénévole au Secours Catholique, j’ai
compris que la mission qui m’était confiée était de
rejoindre les plus exclus de la société. Cela résonnait avec mes désirs profonds : servir l’Homme et
l’Eglise.
Quatre mots résument l’essentiel de cette mission : aider, espérer, croire, fêter.
Je suis intimement convaincue qu’« aider » commence par l’écoute véritable des personnes. Il
s’agit de se mettre à leur portée.
Je crois que chacun est déjà en marche, avec ses
richesses et ses doutes. Lui permettre de dire et
de faire, est pour moi signe d’espérance dans ses
propres ressources.
Je crois que tout est possible, que chacun peut se
transformer, grandir, avoir sa place là où il est.
Et puis, j’ai découvert combien il est important de
célébrer, de faire la fête. Être bien ensemble est
une voie qui ouvre un avenir.
J’aime reconnaître chez ces personnes en difficulté une grande faculté à donner d’ellesmêmes et du peu qu’elles ont. Elles me donnent
des leçons. Cela a bousculé ma foi en l’Homme,
et par là, ma foi en Dieu.
Annick, 68 ans

Nous avons été appelées à Varenne pour le soutien spirituel des résidants de l’association « Vivre
en famille ». À mon arrivée, j’ai été surprise de les
entendre me dire de nombreuses fois : « Je
t’aime ». Cela était à la fois un besoin de reconnaissance et en même temps un appel pour moi à
me laisser aimer par le pauvre et à l’aimer tel qu’il
était avec ses différences. Je suis religieuse
« Servante des Pauvres Jeanne Delanoue » et le
service des plus démunis est au cœur de notre
charisme. Pour moi cet appel à me laisser aimer
par eux a été fort. Je l’ai accueilli comme un
appel : je devais non plus apporter mon savoir aux
résidants mais plutôt me laisser enseigner par eux
par leurs différences.
Sœur Colette
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L’Eglise est, par nature, missionnaire.
Elle est faite pour évangéliser. Elle est
envoyée dans le monde pour témoigner
de Jésus, le Christ mort et ressuscité, qui
est le chemin qui conduit vers le Père.
Dans la situation qui est la nôtre aujourd’hui, dans nos propres familles et
dans nos différents lieux de vie, nous
sommes appelés, personnellement et
comme communauté chrétienne, à témoigner du bonheur qu’il y a à porter le
nom de « chrétien » et à vivre sous la
mouvance de l’Esprit.

< « Je t’aime »
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5) Témoigner du bonheur
d’être chrétien

Nous sommes invités à nous comporter,
devant ceux qui demandent à être initiés
à la foi chrétienne, comme un frère ou
une sœur « aîné dans la foi », appelé à
« transmettre ce que nous avons nousmêmes reçu de l’Eglise, en fidélité au
Magistère » (TNOC n° 3.4). Comme l’indiquait notre synode diocésain, nos communautés chrétiennes ont mission de :
célébrer Dieu notre Père, témoigner du
Christ mort et ressuscité et servir les
hommes, nos frères.

“

La vocation missionnaire de
l’Eglise ne s’exprime pas seulement dans des activités proprement missionnaires, mais dans
toute sa vie. Chaque communauté
chrétienne, particulièrement la paroisse, « porte l’Évangile » en s’efforçant de rassembler les fidèles, en
invitant les uns et les autres à exposer leur existence au pouvoir de
transformation de l’Évangile, en
pressant ses membres d’entrer en
conversation avec ceux qui les entourent et de rendre compte de leur
foi en célébrant la liturgie.

”

(TNOC n° 1.2)

“

Pour rendre conscient des liens d’appartenance, il est bon, par exemple,
qu’une communauté chrétienne
prenne l’habitude du dialogue sur les
questions essentielles ou qu’elle développe le parrainage entre aînés
dans la foi et nouveaux croyants.

”

(TNOC 1.6)

En conclusion

En conclusion

À l’image de Jésus qui demande à boire à la Samaritaine et qui l’invite à
accueillir « le don de Dieu », nous sommes invités à recevoir des personnes
que nous rencontrons, à nous laisser enrichir par leur qualité d’être. Appelés
à devenir disciples de Jésus en vivant l’Évangile, nous sommes aussi invités
à devenir témoins de l’œuvre que le Seigneur accomplit en nous et autour
de nous. Il s’agit bien de rénover de l’intérieur nos attitudes pastorales :
d’une part, prendre conscience que l’Esprit peut nous précéder dans le cœur
de nos contemporains et qu’il y est déjà à l’œuvre et, d’autre part, qu’il nous
appelle à leur « révéler » cette Bonne Nouvelle : tout être humain est aimé
de Dieu.
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- II S’inspirer
de la pédagogie du Christ

Depuis le premier appel lancé aux pêcheurs du lac de Tibériade ou aux collecteurs des impôts, en les invitant à
marcher à sa suite, jusqu’à la promesse
de demander au Père de leur envoyer
l’Esprit pour qu’ils continuent son œuvre,
Jésus initie, peu à peu, ceux dont il veut
faire ses disciples à une vie de relation
intime avec le Père et à une attention
soutenue envers les autres.
Dans la démarche qui nous est demandée
aujourd’hui pour l’annonce de l’Évangile,
il nous faut regarder l’attitude de Jésus
envers les personnes qu’il rencontre.
Elle nous indique ce qu’on appelle aujourd’hui une « pédagogie d’initiation ».
Celle-ci a pour objectif de mettre la personne en présence de Dieu-Trinité et en
relation avec Lui.
« Nous appelons « pédagogie d’initiation »
toute démarche qui travaille à rendre
effectif (chez une personne) l’accueil
de Dieu qui attire à lui. » (…)
« Elle est l’acte de croyants qui apportent
aux personnes tout ce qui pourra leur
permettre de « se tenir dans la vie en
croyants ». (…)
« Elle demande à une communauté chrétienne de rendre possible chez des enfants, des jeunes et des adultes l’accueil
de ce qui nous construit comme croyants
dans l’Église » (TNOC 1.3).

Icône de Taizé
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La pédagogie d’initiation repose sur sept
points d’appui qui prennent corps dans
les quatre modalités choisies par les
évêques de France (cf. TNOC 1ère partie,
chapitre 3).

1 - La pédagogie d’initiation requiert
la liberté des personnes
Regardons Jésus : il appelle des personnes à le suivre et à convertir leur vie. Il
engage le dialogue avec la Samaritaine :
« Donne-moi à boire. » Il suscite sa liberté :
« Si tu savais le don de Dieu… ».
Chaque baptisé, devenu disciple, et appelé
à donner son témoignage ou à accompagner des personnes sur un chemin de
foi…

… est invité à adopter une attitude qui
suscite la liberté des personnes. Cela requiert une certaine souplesse dans l’application des décisions pastorales : on
n’entre jamais par force dans un chemin
de foi mais en accueillant une invitation à
y entrer ou en décidant soi-même d’entreprendre la démarche.

2 - La pédagogie d’initiation requiert
un cheminement

“

Aujourd’hui, nous proposons résolument à tous ceux qui demandent la foi à l’Eglise le chemin de
l’initiation.

”

(TNOC page 18)

“

La catéchèse s’inspirera de la méthode suivie par Jésus pour former
ses disciples : il leur faisait connaître
les diverses dimensions du
Royaume de Dieu : « à vous il a
été donné de connaître les mystères
du Royaume de Dieu » (Mt 13,1) ;
il leur apprenait à prier : « lorsque
vous priez, dites : Père »…
(Lc 11,2) ; il leur proposait des
attitudes évangéliques : « mettezvous à mon école car je suis doux
et humble de cœur » (Mt 11,29) ;
il les initiait à la mission : « il les
envoya deux par deux » (Lc 10,1).

”

D.C.G3. n° 84.
Regardons Jésus : au cours du dialogue
qu’il a avec la Samaritaine, il la conduit à
exprimer la soif qui l’habite et à faire la vérité sur sa vie. Il se révèle à elle dans son
attente du Messie : « Moi, qui te parle, je
le suis ».
Chaque baptisé, devenu disciple, et appelé
à donner son témoignage ou à accompa-

gner des personnes sur un chemin de
foi…
… est invité à être attentif d’abord aux
personnes, aux pas qu’elles sont capables de faire, aux moyens qui leur sont
proposés pour cela. Chaque personne a
son propre cheminement et celui-ci n’est
pas forcément linéaire. Cela requiert patience et persévérance.

3 - La pédagogie d’initiation prend
sa source dans l’Écriture et
dans une lecture priante de la Parole
de Dieu, « la lectio divina »
Regardons Jésus : avec la Samaritaine, il
va au cœur de l’Écriture où Dieu révèle qui
il est : « Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent
l’adorer ».

Chaque baptisé, devenu disciple, et appelé
à donner son témoignage ou à accompagner des personnes sur un chemin de
foi…
… est invité à témoigner de la foi qui le

“

Aujourd’hui frappent à la porte
de l’Eglise des personnes de tous
âges, ayant souvent vécu des parcours fort différents. Il faut alors
permettre à ces personnes de formuler leurs demandes, accueillir
leurs découvertes, en cherchant
l’attente, le désir de Dieu qui a été
éveillé en elles par l’Esprit Saint,
avant même que commence le travail catéchétique.

”

(TNOC 3.1)

“

Sur le chemin, celui qui avance
doit pouvoir partager ses joies, ses
questions, ses doutes et même ses
crises sans se sentir prisonnier de
celui qui l’accompagne.

”

(TNOC 3.2)

3

Directoire Général de la Catéchèse
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“

La Parole de Dieu retentit dans
les Écritures. Mais c’est une Personne qui s’adresse aux hommes
avant d’être un texte à étudier. Il
faut conduire au texte biblique en
favorisant tout ce qui peut rendre
possible le travail de l’Esprit
Saint au cœur de chacun.

”

(TNOC 3.3)

“

C’est précisément parce qu’au cœur
de la Révélation, il y a la Parole
devenue visage, que la visée ultime
de la connaissance de la Bible, ce
n’est pas dans une décision ou une
grande idée, mais dans la rencontre
avec un événement, avec une Personne qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation
décisive.

”

(cf. Benoît XVI - Deus Caritas est. 1)

“

L’autorité du « catéchète » vient de
ce qu’il n’est pas lui-même la
source, mais le garant de la fidélité
à une longue histoire de la foi vécue
dans l’Église à travers les âges.

”

fait vivre et à ouvrir le Livre où Dieu se
révèle. Il doit pouvoir favoriser la rencontre avec le Seigneur dans la prière et
permettre de le « reconnaître » dans sa
propre histoire.

Dans une démarche d’initiation, il est proposé d’aborder les Écritures à travers une
lecture priante et assidue, afin que le dialogue avec Dieu devienne une réalité quotidienne du peuple de Dieu (Vatican II - Dei
Verbum n° 25).

4 - La pédagogie d’initiation requiert
la médiation d’une tradition vivante
Regardons Jésus : à la veille de donner sa
vie, il confie à ses apôtres le soin de continuer ce qu’il a commencé. Pour cela, il
leur promet l’Esprit Saint. C’est Lui qui, depuis la Pentecôte, anime l’Eglise. C’est Lui
qui, d’âge en âge, enrichit le trésor des
Écritures par la liturgie, la vie spirituelle,
les institutions variées, les écrits des
Pères de l’Eglise, des papes et des
évêques, des conciles et des synodes, les
actes et les paroles des saints et aussi par
la vie des communautés ecclésiales qui,

aujourd’hui, vivent de l’Évangile.
Chaque baptisé, devenu disciple, et appelé
à donner son témoignage ou à accompagner des personnes sur un chemin de
foi…
…est invité à accueillir et à transmettre
le témoignage des chrétiens et des
saints dont la vie a marqué et marque
encore l’histoire de notre Église et de
notre diocèse.

5 - La pédagogie d’initiation requiert
des cheminements
de type « catéchuménal »

(TNOC 3.4)

“

Dans un environnement où prédomine la logique du contrat et du
donnant-donnant, introduire dans
cette expérience de gratuité est une
tâche particulièrement importante
pour la pédagogie d’initiation.

”

(TNOC 3.5)
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Regardons l’Eglise dans sa liturgie : elle
accueille les personnes qui frappent à la
porte et elle les appelle à recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne comme
un don - une grâce - que Dieu leur offre.
Elle leur propose un itinéraire marqué par
des étapes « qui s’appuient et font déjà
vivre de la grâce des sacrements qu’elles
préparent » (TNOC 3.5).
Chaque baptisé, devenu disciple, et appelé
à donner son témoignage ou à accompagner des personnes sur un chemin de
foi…
… est invité à leur faire vivre les différentes composantes de la démarche catéchuménale :

■ Remise de la Parole de Dieu, qui invite à

la conversion personnelle ;
■ Échange

de foi avec une communauté

vivante ;
■ Rencontre

avec des témoins qui incarnent des manières de vivre en chrétien ;

■ Introduction à la prière et à la vie sacra-

mentelle qui ouvrent au mystère de Dieu
et à l’amitié avec le Christ ;
■ Relecture et expression personnelle de

foi dans un temps de catéchèse mystagogique. (voir p. 47)

6 - La pédagogie d’initiation requiert
une dynamique du choix
Regardons Jésus : son « oui » au Père le
conduit à dire « non » au tentateur. Il place
la vie de l’homme au centre de son action
et de son message.
Chaque baptisé, devenu disciple, et
appelé à donner son témoignage ou à

accompagner des personnes sur un chemin de foi…
… est invité à aider celles qu’il accompagne à faire des choix, dans l’esprit des
Béatitudes, qui soient en cohérence avec
la foi qu’elles découvrent.

“

La pédagogie d’initiation introduit
dans une vie de partage en réponse
au don de Dieu, même si cette réponse n’est jamais à la hauteur du
don reçu. Mais la mort et la résurrection de Jésus font aussi vivre le
chrétien dans la promesse que le
don de Dieu déjà reçu s’épanouira
pour lui en vie éternelle.

”

(TNOC 3.6)

“
7 - La pédagogie d’initiation requiert
une ouverture à la diversité
culturelle
Regardons Jésus : il s’ouvre à la femme de
Samarie, à la Cananéenne, au centurion de
l’armée romaine…
Chaque baptisé, devenu disciple, et appelé
à donner son témoignage ou à accompagner des personnes sur un chemin de foi…
…est invité à être attentif à la vie de ses
contemporains - « ses joies et ses espoirs,
ses tristesses et ses angoisses » (Gaudium
et Spes n° 1) -, à s’ouvrir aux personnes de
cultures, de religions, de confessions et de
sensibilités différentes qu’il peut côtoyer
dans son quartier ou son milieu professionnel. Il est invité à s’ouvrir à l’autre venu
d’ailleurs et aux autres Églises. Avec ce qu’il
est lui-même, il est invité à accueillir l’autre
tel qu’il est : celui-ci peut me révéler aussi
quelque chose de Dieu.

En conclusion

En conclusion

C’est bien le Christ initiateur qu’il s’agit de contempler afin de pouvoir, à notre
tour et à sa manière, initier de nouvelles personnes à la foi chrétienne. En regardant le Christ rencontrant ses contemporains, notre propre regard sur les
personnes que nous rencontrons et sur celles qui frappent à la porte de notre
Église pourra être appelé à changer.
Avec elles, nous sommes invités à faire un bout de chemin dont nous ne savons pas où il nous conduira. Il est de notre responsabilité de proposer aux
personnes un itinéraire qui pourrait leur permettre de grandir dans la foi, mais
nous ne sommes pas maîtres de leur cheminement de foi. L’acteur principal
en est l’Esprit Saint. Tout en exerçant la responsabilité qu’il nous confie, nous
sommes appelés à lui faire confiance.

Une pédagogie d’initiation éduque
à un agir chrétien qui trouve ses
racines dans la grâce de Dieu.

”

(TNOC 3.6)

“

La pédagogie d’initiation vise à
l’éclosion d’un homme qui accepte
de vivre pleinement et de naître à
lui-même, à son identité singulière
et incomparable. Cette nouvelle
naissance à la suite du Christ se
manifeste socialement par une ouverture à l’amitié, une capacité au
dialogue.

”

(TNOC 3.7)

“

Pour une pédagogie d’initiation, la
beauté est un chemin et l’art est une
médiation particulièrement riche et
prometteuse. Le langage artistique
permet à l’Église de « rendre perceptible le monde de l’esprit, de l’invisible, de Dieu ». (…) En pédagogie
d’initiation, l’art n’est donc pas seulement un patrimoine du passé. Il
est aussi un carrefour culturel de la
tradition vivante qui nous relie aujourd’hui à l’Évangile.

”

(TNOC 3.7)
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< De la crainte à l’amour
< Lecture priante
Le 2 mai, nous étions une quarantaine à méditer, le passage de l’Apocalypse lu ce dimanche-là : « Alors j’ai vu
un ciel nouveau et une terre nouvelle… ».
Personnellement, puis en petit groupe, nous avons tour
à tour observé le texte, médité, contemplé et prié.
Nous avons cherché, en présence du Seigneur, à percevoir : Quel visage de Dieu me révèle ce texte ? Quelle
Bonne Nouvelle je perçois pour moi-même, pour tous
les hommes ? Comment cela résonne en moi ?
Puis, en partageant avec les autres, nous nous sommes
aperçus que le Seigneur nous parle également par notre
voisin qui a pointé un détail qui nous a échappé.
Enfin, nous avons dialogué silencieusement avec le
Seigneur, à partir de ce que nous avons médité et reçu
des autres ; puis certains ont exprimé leur prière à voix
haute, dans leur petit groupe.
Avant de nous quitter, nous avons noté la perle fine trouvée, la manne, que nous emportons pour la route.
Nous sommes peu habitués au langage de l’Apocalypse
et ce passage est déroutant ; mais finalement il nous
réconforte, permettant, dans la foi en la parole du Christ,
de voir au-delà des difficultés actuelles : « Voici que je
fais toutes choses nouvelles. »

Sur l’invitation de mon curé, j’ai suivi un parcours
ALPHA. Avec du recul, je peux dire qu’il m’a beaucoup apporté dans mon cheminement spirituel, à un
moment où je renouais avec une vie de pratiquant.
D’abord, il m’a permis de vivre une expérience fraternelle autour de la foi. Au contact d’autres chrétiens et de personnes en recherche, j’ai participé à
des échanges très riches, parfois vifs. Au travers de
ces rencontres régulières, reposant sur la liberté, le
respect et la confiance, des liens amicaux se sont
tissés avec un point culminant lors du week-end
consacré à l’Esprit Saint.
Ensuite, les thèmes de réflexion proposés et les exposés m’ont aidé à me poser des questions fondamentales sur la personne de Jésus, son message, le
sens de sa mort et les répercussions que cela a pour
nous aujourd’hui. Malgré une éducation religieuse,
j’ai réalisé la pauvreté de mes connaissances. Cela
m’a incité à creuser davantage par une lecture régulière de la Bible et une plus grande assiduité à la
messe.
De même, mon regard sur l’Eglise a évolué. Grâce à
ce que je vis localement, je ne la considère plus
comme une institution, mais davantage comme une
famille, proche, à l’écoute. Au lieu de la craindre,
j’apprends à l’aimer.

Pierre et Anne

Mickaël, 38 ans, célibataire

de la Parole de Dieu

Des
la re
La Parole de Dieu
au cœur de notre agir

< Dans un monde où l’homme
est exposé à tous vents : se
former

< De l’œuvre d’art à
la Parole de Dieu
Lorsque je présente un tableau, j’essaie d’avoir une progression : je pars du concret, de ce qui est visible, palpable, pour aller jusqu’à Dieu, invisible.
je pars donc de l’oeuvre elle-même : qui est l’artiste ?
Dans quel monde opère-t-il ? Quelle est son interprétation du sujet et comment il le représente ? Puis, je compare avec d’autres tableaux montrant la même scène.
Ensuite, je mets l’œuvre en relation avec le texte biblique ou évangélique, que nous lisons ensemble. Cela
permet un temps d’échange avec les participants :
questions, expression du ressenti, témoignages…
Enfin, nous terminons par un temps de méditation, d’intériorité, permettant un cheminement avec le Seigneur.
Etienne

Dans un monde où l’homme est exposé à tous vents,
il m’est indispensable de prendre le temps et le bon
chemin pour voir plus clair, pour être plus apte à répondre face à tel ou tel problème (bioéthique, place
du corps dans l’Eglise, doctrine sociale de l’Eglise…
). Cela signifie prendre le temps de l’enseignement,
puis de la réflexion personnelle (ex : que penser du
travail du dimanche ? de la recherche sur l’embryon ?). Le temps du partage en groupe conduit
aussi à clarifier la pensée et à enraciner les convictions.
J’ai rencontré une Eglise ouverte sur le monde, par
les sujets abordés et aussi par les textes proposés… J’ai croisé la pensée de l’Eglise et celle des
« professionnels ». voilà bien une Eglise qui confesse
Jésus christ, en dialogue avec le monde actuel ! Une
Eglise qui ouvre une voie parmi d’autres, toujours
soucieuse du bonheur de l’homme, de sa liberté et
de son respect. Une Eglise qui pardonne, fait croître
l’homme, créature à l’image de Dieu. Reliée à Dieu
Père par Jésus Christ et inspirée par l’Esprit, elle
montre le chemin de foi et d’espérance ; elle invite
à la charité et offre le salut à chacun : Jésus Sauveur. Aujourd’hui, je me sens plus proche de l’Eglise.
Ne faut-il pas connaître pour aimer ?
Monique, une participante
du parcours théologique de Basse-Normandie
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Au cœur de notre agir pastoral, nous entendons l’appel à repartir du Christ et de
la Parole de Dieu (cf. p13 § 3.) pour nourrir notre vie de disciples et de témoins.
Cela est fondamental pour tous, et particulièrement pour les acteurs pastoraux.
C’est pourquoi, nous veillerons à donner
le goût de la lecture de la Bible pour favoriser la rencontre du Christ.
• Nous encourageons les groupes existants et, dans la mesure du possible,
nous favoriserons la naissance de petits groupes locaux de lecture et de
partage de la Parole de Dieu, incluant
des temps de méditation et de prière.
Pour cela, l’équipe diocésaine « Bible »
continuera de proposer le cycle « Itinéraires bibliques » et, pour un public plus

repères pour vivre
sponsabilité catéchétique
Nous allons développer maintenant les choix faits par l’Eglise diocésaine, pour les 5 années à venir.
Ils veulent traduire dans notre diocèse les 4 principes du Texte National d’Orientation de la Catéchèse
(TNOC) qui sont comme quatre portes d’entrée pour aborder la responsabilité catéchétique de toute l’Eglise.
Mais au préalable, nous souhaitons souligner quelques appels pour les acteurs pastoraux :

pastoral

Approfondir la foi chrétienne
L’approfondissement de la foi et la formation théologique sont essentiels. Nous
nous réjouissons des formations qui existent dans notre diocèse pour les chrétiens
en responsabilité, grâce aux différents
Services diocésains qui les portent.
• Nous encourageons les chrétiens en
responsabilité pastorale à participer aux
3 journées de formation qui ont lieu
chaque année. Une véritable formation
chrétienne et une communauté diocé-

saine s’y construisent. Nous souhaitons
que ce lieu devienne un temps fort de
ressourcement spirituel et de formation
chrétienne. Nous veillerons à « reprendre » ces journées avec les acteurs
locaux afin qu’elles aient une répercussion sur nos lieux de mission.
• Nous encourageons les paroisses,
services et mouvements à appeler à la
formation CREDO qui existe depuis 1988.
Elle a formé des centaines de laïcs en

large, les fiches « Ouvrir la Bible en
groupe », notamment sur l’Évangile de
l’année. Elle veillera à former des animateurs locaux au service des différents
groupes.
Autant que possible, nous inviterons à
une lecture complète de l’Évangile de
l’année liturgique, à l’aide de documents
existants déjà (ex : Service Biblique
Évangile et Vie ou productions de diocèses).
• Nous encouragerons la lecture méditée et priante de la Bible (ou « Lectio
Divina »). Elle irriguera tous les lieux
d’Église. Nous veillerons en particulier
à lui donner la 1re place dans nos rencontres pastorales.
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< Avec les équipes « Tandem »
Cette proposition de la paroisse Marcel Callo s’adresse
à des couples mariés ou non, s’interrogeant sur le sens
de la vie, désirant partager une réflexion avec d’autres
couples, dans l’éclairage de la foi chrétienne, sur le seuil
de la foi.
- Jeunes ayant suivi la préparation au mariage et désireux de continuer la réflexion engagée.
- Parents qui s’adressent à l’Eglise pour faire baptiser
leur enfant ou l’inscrire au catéchisme.
Il s’agit d’aider des couples, à partir de leur expérience
et de leur désir de réussir leur vie, à découvrir :
- les richesses du dialogue en couple et du partage entre
équipiers,
- la foi chrétienne, à partir de la parole de Dieu qui
illustre chaque thème.
Le parcours est prévu pour deux ans au rythme d’une réunion mensuelle.
Cette proposition permet de rester en lien avec les jeunes
couples rencontrés à l’occasion d’une demande de sacrement. Elle répond à une attente de quelques-uns.
Joëlle

< Avant la rencontre…
Je confie au Seigneur, le matin avant de partir, les personnes que je vais rencontrer, je me sens ainsi plus disponible, plus à leur écoute. Et puis je sais que d’autres
que moi partagent la même aventure au service du Seigneur et de nos frères.
Une accueillante en paroisse

< J’ai rencontré des personnes
pleines de compassion
Quand j’ai rencontré l’équipe de deuil de la paroisse
Marcel Callo, au décès de notre Mamiyette, je me souviens m’y être rendue sans attente particulière ; considérant à cette époque que les « enterrements » étaient
un mauvais moment à subir.
Ce jour-là, j’ai rencontré des personnes pleines de compassion, à l’écoute de notre chagrin ; leurs paroles
étaient pleines d’espérance. Elles m’ont convaincue de
l’importance des rites et des prières qui nous aident à
traverser cette épreuve de la mort d’un proche. Tout cela
donnait un sens à ce rassemblement. Avec elles, j’ai
compris ce que veut dire « la communion des saints »,
cette relation de prière et d’amour entre fidèles.

responsabilité. Elle se déroule sur deux
ans. Elle permet l’approfondissement de
la foi chrétienne et la découverte de
l’Eglise diocésaine.
• Nous encourageons les paroisses, services
et mouvements à appeler au « Parcours
Théologique de Basse-Normandie ». Créé
en 2008, en lien avec le Centre d’Etudes
Théologiques de Basse-Normandie,
cette formation de niveau 2 concerne
des chrétiens qui ont suivi la formation
CREDO, ou une formation de ce type.
• L’accompagnement des familles en deuil
et la célébration des funérailles sont devenus des lieux d’évangélisation pour
notre temps et de témoignage d’une
communauté chrétienne.
Réjouissons-nous de la formation qui
existe dans notre diocèse depuis une
quinzaine d’années. Nous encourageons

toutes les personnes qui s’investissent
dans cette pastorale, au sein d’une
équipe, à suivre le parcours « Accompagnement des familles en Deuil ». Elles
prendront le temps de relire leur mission à
la lumière de l’Evangile. Nous encourageons également les personnes ayant
déjà une expérience pastorale en ce domaine à poursuivre leur formation (cf. les
sessions d’approfondissement) soit au niveau du doyenné ou du diocèse, soit au niveau de Notre-Dame de Montligeon. On
sait en effet que l’Espérance chrétienne
comme l’existence de l’Au-delà est difficilement accessible par la majorité de nos
contemporains. Il est important que les
baptisés puissent rendre compte, simplement, de cette espérance qui les habite en
la promesse de Jésus.

Micky, 60 ans

< Je fais mon chemin dans l’Eglise
À « Espérance et vie », mouvement pour les veufs et
veuves, on chemine dans la vie spirituelle, chacun à son
rythme. Ainsi, une personne du groupe ne pensait pas
que Dieu pouvait l’aider à traverser son veuvage. Réfractaire au début (« Ne me parlez pas du Bon Dieu ! »),
elle a appris à apprivoiser l’Eglise.
Lors de notre journée à La Trappe, elle nous a surpris
en disant à un Frère : « Votre silence, il est voulu. Le
nôtre, il est subi ! »
À notre dernière rencontre, elle nous a confié : « Je ne
vais pas à la messe. Je n’avance pas comme vous dans
la Foi. Mais je fais mon chemin dans l’Eglise ; je sens
la présence de Dieu, surtout dans les difficultés ».
Arlette
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Vivre l’accueil et l’hospitalité
Le témoignage des communautés chrétiennes et de leurs membres est essentiel.
Les communautés quand elles sont attentives aux personnes, à l’accueil des plus
fragiles comme des « nouveaux venus à la
foi » sont vraiment missionnaires. Les
repères diocésains : « Eucharistie Assemblée - Dimanche » nous y invitent.
Dans nos rencontres pastorales comme
dans les différentes célébrations, des

personnes non initiées à la foi chrétienne
sont là. Elles peuvent être touchées par
une parole, un accueil, des gestes.
Les instances de formation auront le souci
d’intégrer ces appels dans leurs objectifs
et propositions. L’équipe chargée du suivi
de la mise en œuvre du Projet diocésain
de la Responsabilité catéchétique y
veillera.

Principe 1
Une catéchèse
structurée, ordonnée
à toutes les étapes
de la vie
Il y a des moments de la vie où les personnes partagent les mêmes richesses, besoins,
questions : l’étape de l’enfance, les périodes de la vie marquées par un événement
particulier (accueillir un enfant, partir à la retraite, devenir grands-parents…). Ces
étapes de la vie suscitent souvent un questionnement existentiel, de foi.
Nous faisons nôtre cette conviction des Évêques de France dans le Texte National
d’Orientation de la Catéchèse qu’à toutes les étapes de sa vie, une personne doit pouvoir « entrer en catéchèse », au cœur d’une communauté chrétienne.
Elle doit pouvoir parcourir un itinéraire fondé sur les sept points d’appui de la pédagogie
d’initiation et vivre un cheminement de foi en laissant Dieu faire lui-même son travail.

Itinéraire et cheminement
« On appelle « itinéraire » une démarche organisée qui comporte un enchaînement d’étapes … qui vont être proposées au groupe.
Un itinéraire est toujours conduit par quelqu’un qui est responsable de le
faire parcourir aux personnes.
On appelle « cheminement », les transformations que vivent les personnes
lorsqu’elles passent par les étapes d’un itinéraire. Le cheminement appartient
au mystère de la personne qui le vit. C’est l’espace d’une aventure intérieure, faite de choix, de décisions et de réponses. Un cheminement ne
peut s’accomplir que dans la durée. »
Tabga n°1 : « Une orientation nouvelle pour la catéchèse »

Cette catéchèse se présente sous forme
d’unités courtes appelées « modules ».
Chaque module est un itinéraire qui se déploie en plusieurs temps :
■ Il commence toujours par un accueil de

la personne là où elle en est, dans les
préoccupations et les questions propres
à son âge ou à sa situation.

■ Puis,

vient le temps du dialogue ou de
la confrontation avec la Parole de Dieu :
récits bibliques qui racontent comment
des personnes ont été touchées avant
nous, histoires de croyants qui se sont
laissés saisir et ont vécu une aventure
personnelle avec le Seigneur.

“

Par module, nous entendons une
démarche qui s’étale sur plusieurs
rencontres, selon une durée, un
rythme, des modalités qui peuvent
varier selon les âges et les possibilités.

”

(TNOC p. 75)

■ Un

troisième temps aide la personne à
cueillir les fruits du chemin parcouru.
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Aux étapes de la vie
< De semailles en semailles
Nous avons eu la chance mon mari et moi d’avoir des
parents profondément croyants. Les miens m’ont
donné une bonne formation religieuse et de beaux témoignages d’amour et de foi dans le Christ. À nos
cinq enfants, nous avons voulu transmettre ce que
nous avions reçu : vivre l’Evangile au service des
autres. Ils ont participé avec moi à des groupes de
jeunes : ACE, chorale…
Je pense qu’il leur reste quelque chose de toutes ces
richesses que nous avons vécues ensemble. Souvent
j’en perçois les signes dans leur vie ; ils s’investissent
dans les préparations et animations des célébrations
familiales.
Quant à mes quatorze petits-enfants, je pense que
leurs parents doivent être les premiers à les guider.
Je m’efforce de témoigner de ma foi par ma manière
de vivre. Il faut savoir aussi les écouter, s’intéresser
à leur vie et les guider quand ils me sollicitent.
Je garde confiance.

Nous retenons pour les 5 années à venir,
plus particulièrement trois étapes de la
vie :
• Devenir parents. Des jeunes couples
sont confrontés aux questions concernant
l’éducation de leur(s) enfant(s) : C’est
quoi être parent aujourd’hui ? Comment
la foi chrétienne nous éclaire-t-elle ?
• Devenir grands-parents. Dans notre
contexte culturel, des grands-parents
s’interrogent face aux manières de vivre
de leurs propres enfants et petits-enfants :
Qu’avons-nous transmis ? Comment se
situer face aux questions de nos petitsenfants ? Comment être témoins de ce
qui a valeur pour nous tout en respectant

le choix des parents ?
• Vivre le deuil d’un être cher. À l’épreuve
du deuil d’un être cher, nous sommes
confrontés à des questions existentielles,
voire à des remises en cause de notre
foi : Comment continuer à vivre avec
l’absence de cet être cher ? Que devient-il ? Quels mots employer pour tenter
de dire « la résurrection, la communion
des saints, la vie éternelle » ?
À ces étapes de la vie, l’Eglise diocésaine
doit pouvoir proposer à ces personnes un
itinéraire catéchétique de 4 ou 5 rencontres,
structuré par la pédagogie d’initiation.

Marie-Claire, 73 ans

< Vivre une expérience et la faire
vivre aux enfants
Avec les documents « Sel de vie », la proposition
d’une rencontre entre catéchistes est essentielle :
chacun est invité à s’exprimer personnellement sur
une question existentielle. Nous faisons, en quelque
sorte, l’expérience d’un itinéraire dans son ensemble
pour amener ensuite les enfants à le vivre. C’est un
véritable chemin de foi pour chacun, adulte ou jeune.
Cette année, les enfants ont découvert avec bonheur,
un livret attractif, pas imposant, très différent d’un
manuel scolaire.
Fabienne, catéchiste de CM

< Vivre les étapes
Nous prenons le temps de « dire » et de « vivre » les
choses. Pas de minutage ; on avance au rythme des
enfants surtout en début d’année scolaire. C’est vraiment un itinéraire que l’on fait ensemble. Avec les
enfants de CE, nous sommes pleinement entrés dans
le chemin de la prière : à chaque rencontre, il y a eu
une progression dans les paroles, les temps de silence, les attitudes, les gestes… Nous avons fait
appel à des témoins de la communauté, à des gens
qui vivent souvent discrètement leur engagement ;
les enfants ont été très réceptifs.
Geneviève, catéchiste de CE

26

[Projet

catéchèse]

➡ Avec les Services
diocésains concernés,
l’Eglise diocésaine, dans
les 5 années à venir, proposera deux modules (un
pour les parents et l’autre pour les
grands-parents). Ils pourront être choisis
parmi les propositions éditées par l’un
ou l’autre diocèse, avec le label du
Service National Catéchèse et Catéchuménat (SNCC). Les paroisses, doyennés,
mouvements ou services trouveront là,
en fonction de leurs besoins, une proposition qu’ils pourront mettre en œuvre.

Mise en

œuvre

Il sera en effet important que les acteurs
pastoraux conduisant cette proposition
aient été initiés à la démarche proposée.
Le diocèse soutiendra des formations
dans ce sens.
➡ L’Eglise diocésaine, avec les services
diocésains concernés, construira un module destiné aux personnes qui connaissent l’épreuve du deuil. Avant d’être publié, il sera expérimenté dans notre diocèse, selon la forme à déterminer.

Des propositions renouvelées
pour la catéchèse des enfants
La catéchèse des enfants demeure une
priorité. Elle se situe bien dans l’appel reçu
par les parents lors de la célébration du
baptême de leur enfant. Nous souhaitons
que cette catéchèse se déploie par la mise
en œuvre de modules selon la pédagogie
d’initiation présentée dans la première partie de ce document.
Depuis plusieurs années, cette démarche
a été préparée et elle est maintenant attendue par des catéchistes. Elle devra cependant se mettre en place progressivement
lorsque les acteurs pastoraux concernés
seront prêts. Il sera important qu’ils soient
formés à cette nouvelle démarche. C’est
bien plus qu’un simple changement de document catéchétique.
C’est tout un chemin à vivre pour l’ensemble des membres de la communauté
➡ L’Eglise diocésaine fait
le choix des documents
« Sel de Vie » édités par
la Province de Rennes.
Expérimentés en 20092010 sur deux paroisses du diocèse,
ils se mettront en place progressivement
dans les autres paroisses et établissements catholiques d’enseignement. Il
est essentiel que ces acteurs se forment
avant de s’engager dans ces nouveaux
documents catéchétiques.
Le Service diocésain de Catéchèse accompagnera la mise en œuvre dans
les paroisses et les écoles catholiques
concernées : discernement du moment
opportun, accompagnement des acteurs locaux, formation…
L’Eglise diocésaine demeurera cependant attentive aux parutions qui ont le
label du SNCC pour mieux répondre à
la diversité des situations.
➡ La catéchèse est appelée à se vivre
vraiment au cœur d’une communauté.
Elle doit permettre aux enfants et parents d’être initiés à la foi chrétienne
dans et par une communauté. Il est
donc important que, de temps à autre,
les enfants et leurs parents puissent
vivre des temps forts avec l’ensemble
de la communauté (temps fort intergénérationnel, célébrations, fêtes de
paroisse…) On veillera aussi à « donner
la parole » à des membres de la communauté. Il pourra être bon aussi, dans
certaines situations, de développer le
parrainage des enfants et de leurs familles.
➡ Le Service Diocésain de Catéchèse
sera attentif aux lieux en difficulté
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chrétienne. C’est elle, avec chacun de ses
membres, qui porte la responsabilité catéchétique. Selon des degrés divers, tous ses
membres sont appelés à prendre leur
place dans ce processus d’initiation des
enfants et de leurs familles.
Notre projet diocésain de la responsabilité
catéchétique ne peut ignorer les difficultés
rencontrées aujourd’hui par les paroisses
et les institutions scolaires pour mettre en
œuvre la proposition catéchétique. Beaucoup de lieux ont du mal à renouveler les
catéchistes. Les réalités démographiques
sont aussi un handicap en certains lieux
(nombre réduit d’enfants, éloignement des
lieux de catéchèse…). Nous devrons
prendre en compte cette situation pour
chercher comment y faire face.

(manque de catéchistes, petit nombre
d’enfants…). Il cherchera, en collaboration avec les paroisses concernées,
comment mettre en œuvre des propositions adaptées.
➡ Pour être une Eglise qui ose aller à
la rencontre des enfants et des familles,
les paroisses sont invitées à déployer
leurs capacités d’initiatives. Elles oseront
faire des propositions ouvertes au
grand public. Elles y associeront les
mouvements d’enfants. Les chrétiens
seront eux-mêmes soucieux d’inviter.
À l’occasion de fêtes liturgiques (Toussaint, Noël, Pâques, Assomption…), il
pourra être proposé des temps forts.
Ils seront l’occasion de rejoindre des
enfants non catéchisés, des petits-enfants en vacances chez leurs grandsparents, ainsi que des enfants qui ne
sont pas disponibles aux rythmes habituels de la catéchèse.
➡ Nous invitons les paroisses et les
établissements catholiques d’enseignement à permettre aux enfants (et à
leurs parents) de découvrir des lieux
importants de notre Eglise diocésaine
et de son histoire : Cathédrale, Maison
diocésaine ; lieux de vie monastique
(LaTrappe de Soligny, Clarisses d’Alençon, Bénédictines d’Argentan,…), Maison Famille Martin, Sanctuaire NotreDame de Montligeon, autres sanctuaires
mariaux…
Il sera important que les responsables
de ces lieux, en concertation avec le
Service Diocésain de Catéchèse, proposent une démarche en cohérence
avec ce projet diocésain.

“

Faire une proposition catéchétique,
exigeante mais respectueuse de tous,
demande à chaque catéchète de se
considérer comme un disciple s’en
remettant au Christ dans sa mission
propre. Dans l’Eglise, l’aîné dans la
foi est frère en humanité de celui qui
marche…

”

(TNOC p. 48)
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< À la découverte de témoins

< Un itinéraire dans Sées
À la cathédrale : la cathèdre nous signifie que cette
église « mère » abrite le siège du pasteur qui rassemble
le peuple de Dieu d’un diocèse ; la beauté du lieu nous
amène à nous émerveiller devant le travail des bâtisseurs
qui ont mis leur art au service de la gloire de Dieu ; tel
ou tel détail nous touche et nous fait entrer dans la
prière : la belle statue de Notre-Dame de Sées ou le
« Beau Dieu », le son de l’orgue…
À la Maison diocésaine, nous prenons conscience que
la triple vocation des baptisés : célébrer, annoncer,
servir, se vit de fait et s’exprime par une collaboration
entre l’évêque et une diversité de services ;
À l’évêché, la galerie des portraits des évêques nous
place dans une histoire où la foi se propose de génération
en génération ;
En allant rencontrer les congrégations religieuses, on
se rend compte que, lorsque l’on se situe en disciple,
servir Dieu suppose servir l’homme à la fois dans ses
besoins matériels et spirituels.
Guy

< Festicaté
À Saint-Léonard des Clairières, « Festicaté » rime avec
voyage de fin d’année. La destination change tous les
ans et permet aux enfants de découvrir des lieux en
relation avec la paroisse, le diocèse ou la vie religieuse :
La Trappe, Sées (à la Maison Diocésaine, visite guidée
de la Cathédrale et de l’Évêché). Les joies partagées du
périple en autocar et du pique-nique sont renforcées
par la découverte de personnes et de lieux qui ont une
importance concrète dans nos vies de chrétiens.
Les enfants conservent surtout un souvenir marqué de
la rencontre sous le séquoia avec Monseigneur Boulanger.
Ils le découvrent tout proche d’eux et « aimant blaguer
lui aussi » !
Pour les parents qui se joignent toujours à ces visites,
c’est l’occasion aussi de découvrir le diocèse et son organisation au service de sa mission. Les catéchistes,
après cette rencontre, peuvent rebondir concrètement
les années suivantes sur les thèmes de la vie de l’Église,
ou de la communauté diocésaine.
Pierre
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< Maison Famille Martin
Ce petit matin de Juin, une vingtaine de jeunes de 6e
arrivent à la Maison de la Famille Martin. À l’entrée,
Sœurs Elisa et Jane et des laïcs nous accueillent avec
un large sourire. Après trois-quarts d’heure de voyage,
il fait bon commencer par être accueillis, se poser,
regarder et se laisser paisiblement imprégner par ce
lieu que les jeunes découvrent pour la première fois.
Puis, avec « un aîné dans la foi », en petits groupes,
nous sommes invités à dire ce que nous connaissons
déjà de Thérèse, de ses parents. Autour de la fresque,
l’histoire de la famille Martin prend visage. Les portraits
et les objets ayant appartenu à la famille y aident
aussi. Mais il faut continuer l’itinéraire.
Nous voilà alors avec Mme Martin et quelques-unes
des lettres de sa correspondance. Il y a grand silence
dans la salle de projection. Quelque chose se passe en
chacun. Zélie Martin nous est plus familière.
Nous sommes alors prêts à vivre, dans la maison si
bien reconstituée, un pèlerinage. Une ambiance se
dégage. La scénographie nous aide à réaliser ce qu’était
la vie de cette famille, rue Saint-Blaise. Les yeux et les
oreilles s’ouvrent. On marche. On se laisse prendre.
Au terme de cet itinéraire, il reste à entrer dans la chapelle :
être là ; se faire prière ; mystère de la rencontre…
Philippe

Depuis trois ans un rendez-vous est donné aux familles
du Doyenné d’Argentan pour une marche. Ce sont
environ 150 personnes qui se retrouvent : parents,
grands-parents, enfants, des membres de la communauté
chrétienne.
Cette marche a pour objectif de rassembler des familles
dans leur diversité et de leur proposer de vivre un
temps intergénérationnel en prenant appui sur la vie
d’un personnage qui a marqué la foi chrétienne : sainte
Bernadette de Lourdes, saint Paul, saint Jean Eudes…
Le rassemblement débute par un pique-nique créant la
convivialité. Puis la marche commence. Aux différents
moments de pause se succèdent jeux, chants, quiz sur
le thème choisi, apports historiques sur la vie et le
message du personnage.
Un temps de prière et un goûter offert par la communauté
chrétienne clôturent cette journée.
Ainsi, en 2010, les familles sont parties à la découvert
de saint Jean Eudes autour de RI. À la fin de la journée
une célébration eucharistique leur a été proposée.
Ces rassemblements en doyenné, permettent une
annonce de la Bonne Nouvelle aux parents et enfants.
Gwénaëlle

Des propositions en direction
des jeunes
Si la catéchèse des enfants est une priorité, la proposition catéchétique aux
jeunes l’est aussi. Elle doit faire l’objet de
toute l’attention de notre Eglise diocésaine et de la pastorale vécue avec les
jeunes dans ses différents lieux.
Des propositions catéchétiques sous
forme de modules (démarche cohérente,
durées et rythmes différents) sont une
chance pour l’étape de l’adolescence et
de l’âge du lycée. C’est en effet l’âge des
remises en question, de la confrontation
et de l’orientation. Ils pourront s’adapter :

• dans des lieux réguliers de pastorale
des jeunes (Aumôneries de l’Enseignement public, mouvements de jeunes,
pastorale de l’Enseignement catholique, groupes paroissiaux…);
• dans des temps forts de la vie des
jeunes (camps, séjour ski, week-end,
rassemblements, propositions ponctuelles…). Prenant appui sur la pédagogie d’initiation, ils seront une chance
pour rejoindre les jeunes dans leur
propre expérience.

< Quand la traversée
fait résonner la Parole
Chaque année, avec l’Aumônerie des lycées publics,
nous proposons une marche vers le Mont-Saint-Michel.
Tout au long du parcours, nous invitons les jeunes à
« ouvrir les yeux sur ce qui est beau ».
Au terme, vient la traversée des grèves avec un guide
qui cherche à servir le cheminement spirituel en mettant en correspondance la démarche des jeunes, le
cadre, avec des épisodes bibliques.
C’est l’immensité d’un sol incertain, à l’horizon duquel
se mélange l’eau, la terre et le ciel qui lui inspire de
lire les premiers versets de la Genèse. Ce sont les bras
de mer à traverser qui évoquent les bras de la Mer
Rouge et sa signification de délivrance. La Parole de
Dieu peut alors résonner et faire son chemin en chacun
tandis que la traversée les engage avec leur corps.
Vient alors, après l’arrêt aux jets d’eau et le petit encas,
la montée du Grand Degré et la célébration de l’Eucharistie avec la Fraternité Monastique de Jérusalem.
À travers toute cette expérience se vit une pédagogie
qui allie le corps et l’esprit ; où la Parole de Dieu peut
résonner en chacun. Nous cherchons à ce qu’elle enclenche une réflexion renouvelée pour ces jeunes qui
peut nourrir leur foi ou les aider à vivre une expérience
catéchuménale.
Claude

< Dans le groupe Varappe
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➡ L’Eglise diocésaine
fera connaître auprès
des différentes instances de la Pastorale
des Jeunes les modules en direction
des jeunes. La revue « Initiales »
offre également un appui intéressant pour déployer une pédagogie
inspirée par le T.N.O.C.
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➡ Les établissements catholiques

d’enseignement, dans le cadre des
propositions pastorales, seront attentifs à faire des propositions de
catéchèse structurée, selon les orientations diocésaines. Cela pourra se
faire à l’occasion de temps forts ou
dans le cadre de rencontres régulières inscrites dans l’emploi du
temps. Ils doivent aider les jeunes
à entrer dans une intelligence de la
foi chrétienne.

Quand ils arrivent dans le groupe Varappe, créé en 1988,
les jeunes se posent beaucoup de questions sur le sens
de leur foi naissante. Nous essayons de leur faire vivre
concrètement le message évangélique par leur participation aux veillées spectacles, mais également en leur
donnant à vivre une expérience de groupe. Là, ils apprennent l’humilité, la persévérance et la tolérance, tout
en faisant un chemin de foi.
Mais comment témoigner de sa foi si elle n’est pas
nourrie ? En dehors des temps de répétition, les jeunes
participent à des journées pastorales où ils échangent
sur les textes bibliques, rencontrent des témoins et assistent à des temps de prière et à des célébrations eucharistiques.
Il existe bel et bien des jeunes prêts à s’engager pour
témoigner de leur foi.
Carole

[Projet

catéchèse] 29

2ème

partie

Principe 2

Une première annonce
dans les lieux
et regroupements de vie

< Suite à une fête diocésaine
de l’Éveil à la Foi à Sées
J’ai rejoint ma fille et sa marraine à la fête diocésaine
de l’Éveil à la Foi. Ce fut d’abord un temps pour nous
retrouver ensemble, dans un lieu inhabituel pour moi,
accompagnée d’une personne qui me permettrait
peut-être de voir les choses différemment.
Je me suis sentie complètement invitée, comme si la
porte s’ouvrait dans un lieu où je ne m’étais pas autorisée à entrer n’étant pas catholique pratiquante et
n’ayant pas eu une éducation en ce sens. C’était vraiment une invitation et je sentais que cette personne
avait envie de me faire partager quelque chose de
très fort et ça me faisait vraiment plaisir qu’elle
m’ouvre cette porte.
J’ai été marquée par cette ambiance de partage, de
joie commune avec les enfants. J’en suis ressortie la
tête vidée de préjugés, de pensées négatives que
j’avais sur l’Eglise, l’esprit aéré, le cœur rempli de
joie, l’envie d’aller plus loin… On ne peut pas passer
à côté de moments comme cela pour les enfants, pour
les parents.

Par leur style de vie, leur qualité d’accueil et d’écoute, la manière de vivre les
célébrations, leur engagement au service de l’homme et spécialement des
plus fragiles, les communautés chrétiennes - dans leur diversité - sont porteuses d’une première annonce de
l’Évangile.
Nous faisons nôtre l’invitation lancée à
la famille, aux mouvements, aumôneries
de l’Enseignement public et établissements catholiques, aux autres aumôneries (santé, prisons,...) à « prendre en
charge cette forme du ministère de la
Parole appelée « première annonce»2.

Emmanuelle
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Ces lieux n’existent pas d’abord en vue
d’une catéchèse structurée. Cependant,
par leur spécificité, ils sont une chance
pour que l’Évangile rejoigne les hommes
et femmes là où ils vivent. Les chrétiens
expérimentent en effet la difficulté de témoigner de leur foi. Notre Eglise diocésaine s’engage à soutenir ces lieux et les
personnes pour assurer ce ministère de
la Parole qu’est la première annonce.
Comme les premières communautés
chrétiennes mettaient en commun leurs
biens, nous avons à mieux mettre en
commun au sein de l’Eglise diocésaine
nos initiatives en direction de cette « première annonce ».

A. « Vivre les premiers pas dans la foi »
A1. Dans l’espace familial
La famille, dans la diversité des situations d’aujourd’hui, est un lieu auquel
notre Eglise diocésaine, dans ses différentes composantes, doit être attentive.
Cette « Eglise domestique » est un lieu
privilégié pour la proposition de la foi.

sont les premiers éducateurs de la foi de
leurs enfants. Ils doivent pouvoir trouver
dans la communauté chrétienne et les
mouvements d’enfants un soutien, des
« mots » et des « attitudes » pour un éveil
spirituel de leurs jeunes enfants au sein
de leur famille et au cœur d’une communauté chrétienne.

Lors du Baptême de leurs enfants, les
parents reçoivent une belle mission. Ils

Les grands-parents jouent également
un rôle important auprès de leurs petits-

➡ Dans leur paroisse, inter-paroisses ou doyenné,
les familles, dans leur diversité, doivent pouvoir
vivre des propositions d’Éveil à la Foi
où enfants et familles se retrouvent ensemble.
À l’échelon pastoral le plus adéquat, on
veillera donc à constituer une équipe
d’éveil à la foi chargée d’animer ces
temps forts. Elle sera soucieuse d’une
proposition en direction des enfants et
des parents. Les équipes d’Éveil à la Foi
seront soutenues par le Service Diocésain de Catéchèse.

Mise en

œuvre

➡ Le « Livre des Familles » qui sera
publié en 2011 par le Service National
de Catéchèse et de Catéchuménat sera
un moyen pour aider les familles dans
l’éducation de la foi chrétienne. Il
abordera les questions existentielles
et éducatives qui traversent la vie des
familles.
Les paroisses, mouvements et services
trouveront là un soutien pour une
proposition aux familles. Le Service
Diocésain de Catéchèse veillera à sa
diffusion.

enfants. Ils peuvent, par leurs actes et
leurs paroles, leur livrer un témoignage
et les aider « à vivre les premiers pas
dans la foi ». Ils doivent donc pouvoir
être accompagnés dans cette responsabilité spécifique.

➡ Les paroisses, en lien avec le Service
Diocésain de Catéchèse, seront attentives à offrir des propositions de rencontres qui aident les parents à trouver
les « mots » et les « attitudes » pour
un éveil spirituel et pour la prière en
famille.
L’Eglise diocésaine continuera de proposer, de temps à autre, une « Journée
pour Dieu » et d’informer sur les propositions d’Écoles de Prière (Sanctuaire de Montligeon,…).
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A2. Dans l’espace scolaire et les autres lieux de vie
Notre Eglise diocésaine est riche de la présence des mouvements (enfants, jeunes,
adultes), des aumôneries (Enseignement
public, hospitalières, prisons,…), de la pastorale menée dans les établissements
catholiques d’enseignement, des services, des associations et groupements
de fidèles.

< Festival de Pâques
avec des collégiens

Ces lieux sont témoins du questionnement des enfants, des jeunes et des
adultes proches ou non de l’Eglise. Ils
accompagnent leur développement spi-

Une vingtaine de collégiens aiglons a vécu le Samedi
Saint à Chartres à l’occasion du festival de Pâques. Pour
débuter ce temps fort, une marche de quelques kilomètres les amenait jusqu’au pied de la splendide cathédrale. Manière de rompre avec le quotidien et
d’entrer ainsi dans une démarche de pèlerinage. Puis
l’après-midi, place était faite à diverses propositions du
festival, notamment aux concerts. Cela a permis aux
jeunes de découvrir des musiciens qui vivent pleinement
leur foi et en témoignent, sans complexe, par le biais
artistique.
Après un temps convivial, la journée s’est poursuivie
par la veillée pascale avec près de 3 000 personnes.
Cette célébration, riche en symboles, comportant le
baptême d’un adulte, a déployé, pour nos jeunes peu
habitués au rassemblement dominical, voire même non
baptisés, toute une catéchèse sur la foi chrétienne, dans
une ambiance très rythmée et joyeuse.
L’ensemble de cette journée, alliant marche, convivialité, détente, témoignages, célébration, a fait vivre à
certains jeunes une expérience de première annonce
forte et stimulante, leur montrant, de plus, qu’être chrétien procure de la joie.
Stéphane
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rituel. « Ceux qui rejoignent ces lieux de
vie ne le font pas nécessairement pour
des motifs de foi, mais à cause de ce qui
se vit dans ces groupes (et institutions)
parce qu’ils sentent qu’ils vont y trouver
de quoi continuer à grandir » 3.
Ces lieux accueillent aussi parfois des
croyants d’une autre famille religieuse
ou des personnes venues grâce à l’invitation d’un enfant, d’un jeune, d’un adulte
« pour voir ».
Ils se sont sentis accueillis, respectés.

Mise en

➡ Nous redisons l’importance de ces lieux
pour l’annonce de
l’Évangile aujourd’hui.
Nous les invitons à développer davantage encore la préoccupation qui
les anime déjà à l’égard de la foi, en
acceptant de prendre en charge cette
forme du ministère de la Parole appelée « première annonce ».

œuvre

● Pour les établissements catholiques
d’enseignement :
➡ Nous les encourageons à poursuivre les initiatives en direction d’une
culture chrétienne offerte à tous les
enfants et les jeunes ; à saisir les
« occasions de première annonce »
dans la vie des établissements à l’occasion d’une fête liturgique ou d’une
circonstance particulière.
■ En primaire, actuellement, les documents Anne et Léo permettent d’offrir une culture chrétienne et peuvent
être l’occasion d’une première annonce. Ils ne remplacent pas, bien

entendu, la proposition catéchétique,
selon les orientations du Diocèse,
dans ces lieux.
■ En collège, lycée, formation supérieure, nous encourageons les initiatives de première annonce auprès
des jeunes dans l’attention aux évènements, les propositions de temps
forts qui soient l’occasion d’une parole
de foi à partir des préoccupations
existentielles des jeunes, la rencontre
de témoins…
■ Les personnes engagées dans l’animation pastorale des établissements
catholiques d’enseignement ainsi que
les équipes éducatives seront attentives à saisir les occasions pour proposer des temps de « première annonce ». Ils n’hésiteront pas à demander le soutien local des paroisses
ou des instances diocésaines (Pastorale de l’Enseignement catholique,
Service diocésain de Catéchèse).

● Pour les Aumôneries (Enseignement public, étudiantes, hospitalières,
prison…)
➡ L’Eglise diocésaine et les paroisses
seront attentives à les soutenir.
➡ Ces Aumôneries auront le souci
d’inviter les animateurs à être attentifs
à la première annonce, à chercher à
témoigner à l’occasion des rencontres
et événements.
● Pour les mouvements d’enfants,
de jeunes et d’adultes :
➡ Pour les aider, selon leurs intuitions
propres, à être des lieux de première
annonce, une rencontre diocésaine
sera proposée aux responsables laïcs
et accompagnateurs ecclésiaux de
ces mouvements (laïcs accompagnateurs, personnes consacrées, ministres
ordonnés) ainsi qu’aux adultes de
l’AEP et aux acteurs de l’Enseignement
catholique. Elle sera l’occasion de
mesurer cette responsabilité nouvelle
et d’entrer dans nos orientations diocésaines.
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< Avec la Troupe de théâtre
« Jeunes Vivants »
Nous sommes une troupe de théâtre, constituée de
croyants et de non-croyants, qui tentent à travers l’art
de dépasser les barrières de leurs différences, qu’elles
soient religieuses, sociales ou culturelles. Nous
sommes engagés dans une réflexion sur la paix et la
fraternité.
Au sein de la troupe, l’incroyant et le croyant vivent une
expérience de vie fraternelle et communautaire et apprennent dans les petites choses de la vie quotidienne
comme dans les grands débats d’idées qui émaillent les
répétitions, à se respecter et à s’interroger sur ce qui
habite l’autre. Alors l’athée, se sentant libre, pose des
questions à son voisin de table ou pousse la porte de la
chapelle à l’heure de l’eucharistie ou de la prière des
heures. Alors le croyant se lève plus tôt pour prier sans
arriver en retard aux répétitions, ni laisser la vaisselle
à ceux qui ne prient pas.
Dominique

< Café débat :

< Avec le scoutisme

« Où j’en suis de ma foi ? »
avec des jeunes du M.R.J.C.
Ce samedi de février, ils sont une dizaine de jeunes dans
le cadre sympathique du « Café Livre » d’Athis-de-l’Orne.
Ils ont répondu à l’invitation du Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne : « Café Blabla : où j’en suis dans
ma foi ? ».
Deux jeunes du mouvement conduisent l’échange ;
Paul, prêtre, est là. La parole se fait libre, confiante :
« Aujourd’hui des convictions cohérentes donnent sens
à ma vie » ; « Il y a besoin de mettre du sens dans ce
que je fais ; le M.R.J.C. me le donne et je le fais avec
d’autres ; c’est une communauté où je me retrouve » ;
« Pour moi, la foi, c’est indissociable de l’action ».
Les questions des uns et des autres adviennent alors.
« Être chrétien, avoir la foi, c’est quoi ? » ; « Je ne me
retrouve pas toujours avec ce que dit l’Eglise » lance
une autre. Ou encore : « Mes études en fac de philo ont
déclenché des questions par rapport à la création, à la
résurrection ». Chacun mesure la chance d’une vie en
mouvement pour se construire, où chacun(e), à son
rythme, peut exprimer, partager, chercher ce qui donne
sens à son existence. Alors comment le faire comprendre ? Comment en témoigner ? Comment peut-on
le proposer à d’autres jeunes ? se demandent les jeunes
cet après-midi là.
Les mots de Dominique Fontaine, prêtre de la Mission
de France, font échos : « Il y a en nous un puits intérieur
où nous pouvons puiser du sens, où nous pouvons rejoindre le sens de notre vie et trouver l’énergie qui rend
notre vie plus vivante. Mais, aujourd’hui, pour beaucoup
de personnes, le puits est désaffecté. Il est bouché par
les multiples pierres de la consommation. Et ils ne savent même plus qu’il existe, qu’il y a une source « sous
leurs pieds ». Nous avons tellement l’habitude de trouver l’eau courante au robinet ! ». Une rencontre suscitée
et animée par des jeunes qui appellent à d’autres rencontres.
Émilie
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Le 11 avril 2009, Pierrick, étudiant, a été baptisé. Quel
a été le déclic ? « Ma première formation religieuse, je
l’ai vécue chez les scouts, depuis l’âge de 12 ans. Je récitais volontiers la prière scoute. Au départ, c’était pour
les valeurs humaines qu’elle contenait et auxquelles,
j’étais très attaché. Et puis, il y a eu la mort accidentelle
de mon meilleur ami, lui aussi scout. Cela a tout bousculé. Il avait une foi solide. Avec lui, nous en discutions
souvent et je m’étonnais qu’un scientifique puisse croire
en Dieu. Après le choc de son départ, j’ai éprouvé le besoin de prier ; plus sans doute pour me rapprocher de
mon copain que de Dieu. J’ai beaucoup redit la prière
scoute. Même si cela me paraissait bizarre, je ressentais la présence de Jésus en moi. Le Seigneur m’invitait
à me relever de cette épreuve alors que j’aurais pu le
rejeter complètement. L’Esprit Saint agissait. J’ai alors
choisi Dieu et me suis appuyé sur Lui pour relever la
tête… Après m’être posé des questions pendant
quelques semaines, j’ai décidé d’en parler à notre aumônier. J’ai compris que le moment était venu de franchir le pas. Le Baptême était devenu un besoin. J’étais
devenu curieux de Dieu et je sentais le besoin de faire
partie d’une communauté ».
Pierrick

< Dans l’espace scolaire
Cette année, nous avons mis en place de la culture chrétienne dans notre établissement en travaillant avec le
document Anne et Léo, Reporters.
Ce livre m’a permis de faire des liens avec le programme
d’histoire pour aborder la composition de la Bible.
Les documents à étudier n’ont pas engendré trop d’incompréhensions et les questions correspondantes ont
su trouver des réponses rapidement. Les pages sous
forme de bandes dessinées ont été très appréciées et
j’ai repris mon rôle de professeur conteur. Les élèves se
sont passionnés pour la vie du Christ ou les débuts du
monachisme.
Ainsi, ils attendaient avec impatience chaque semaine,
le lundi soir, d’avoir cours de « fait religieux » pour
connaître la « suite » ; leur soif de connaissance m’a
énormément surprise et réconfortée. Le côté ludique et
pédagogique du livre a su les « envoûter ». Grâce à cela,
nous avons fait des études de documents classiques,
eu des moments de réflexion et d’échanges sans a
priori.
Ainsi, par le biais d’Anne et Léo », certains ont été réconciliés avec cet enseignement de la culture chrétienne et, en s’amusant, ils ont beaucoup appris.
Aurore, enseignante en école catholique

< Dans une école,
suite à un décès
Dans une petite école, la mort d’une collègue survient
brusquement. L’inhumation a lieu pendant les vacances.
L’établissement apprend la nouvelle. C’est le choc.
À la rentrée, l’équipe éducative de l’établissement et
les parents préparent une célébration avec le prêtre. Les
enseignants, le personnel de l’établissement, les amis,
les parents des enfants se rassemblent dans la petite
église du village.
Ce temps de prière fut vécu très fortement par tous les
participants. Nombreux étaient ceux qui voulaient apporter leur témoignage.
Un temps de recueillement eut lieu également dans la
cour de l’école avec la plantation d’un arbuste dans le jardin attenant. Depuis, chaque année, l’arbuste refleurit…
une belle image de la résurrection !
Sylvie, enseignante en école primaire catholique

< Suite au drame d’Haïti,
un chemin proposé
au Collège Notre-Dame
En ce mois de janvier 2010, en quelques secondes, la
vie de nombreux habitants de Port au Prince bascule.
Comment rester insensible face à ce drame ? Comment
aider les collégiens à en prendre conscience se demande le directeur ? Il en parle autour de lui ; le cadre
éducatif suggère l’association Ke Kontre de Mortagneau-Perche. Des contacts sont pris ; ils viendront rencontrer tous les élèves au mois de mars.
En février, l’équipe pastorale du Collège est informée
du projet. Ne serait-ce pas l’occasion d’aborder la question du mal et de la souffrance injuste ? Le temps fort
du 2 avril, jour du Vendredi Saint, serait intéressant.
L’idée fait son chemin.
La Revue « Initiales » dans son numéro « Si Dieu existe,
pourquoi le mal ? » aide l’équipe pastorale à baliser un
itinéraire. Dans un premier temps, dans chaque classe,
avec l’enseignement principal, il y aura un temps
d’échange sur ce qui révolte les jeunes (support langage
photos ou questions), puis ils entendront des « mots
d’autres » (une chanson, des témoignages) qui apporteront un éclairage différent. Enfin, les jeunes reliront
ce qui se vit dans le projet de solidarité avec Haïti. Par
ailleurs, un groupe d’élèves s’investit dans la préparation de la célébration.
Ce vendredi 2 avril, après un échange riche dans les
classes, plus de 150 élèves se retrouvent, à l’entrée de
l’église, autour de la Croix. Chaque groupe vient y déposer « ce qui les révolte… ». Puis, on se met en marche
derrière cette Croix. Le récit de la Passion invite alors à
regarder et contempler Jésus. « Te voici les bras étendus et cloués, portant les peines, les souffrances et le
mal qui déchirent le monde. Te voici sur la Croix prenant
près de Toi, pour les protéger, tous les malheureux et
maltraités… » (texte choisi par les élèves). Moment
d’intériorisation, de prière… L’itinéraire s’achève pour
ceux qui le veulent, par le partage du bol de riz destiné
à soutenir l’association

< En milieu hospitalier

< Séjour à Taizé
À Taizé, les lycéens de l’AEP, entendent chaque jour
pendant une semaine un passage d’Évangile, d’abord
commenté par un Frère puis partagé entre eux en petits
groupes. Le questionnement permet que se rejoignent
l’existence des jeunes, leur contexte et la Parole.
Ils demeurent 3 fois 30 minutes (ou plus) par jour dans
l’église. Le cadre de celle-ci est aussi porteur d’une
« première annonce » par ce qu’il donne à voir : les
icônes mises en valeur par des lumignons, la Croix franciscaine placée chaque soir au centre ; mais également
par ce qu’il donne à entendre : une Parole non plus lue,
mais proclamée avec une certaine solennité ; des refrains sont des extraits ou des prolongements de la Parole. Le jeune y voit prier d’autres jeunes. Cela peut
l’interpeller.
C’est l’amorce d’un cheminement qui va se faire avec
le temps, avec d’autres événements… Ainsi, Aline à
son 3ème séjour, fait part d’un certain trouble. Elle était
sereinement non-croyante, jusqu’ici, et la voilà perturbée par quelque chose qu’elle ne maîtrise pas : n’estelle pas en train de devenir croyante ?
Claude

Aurélien, jeune garçon hospitalisé pour des troubles
psychiques, rencontre régulièrement l’aumônier depuis
un certain temps. La confiance s’instaure et Aurélien
s’ouvre progressivement sur des sujets plus personnels :
sa quête de sens, sa vie relationnelle, ses rêves… jusqu’au jour où un patient, revenu d’une sortie de l’aumônerie à Lisieux, lui remet le livret du pèlerin.
Ce document réveille en Aurélien le souvenir qu’il a été
baptisé mais sans avoir jamais reçu de catéchèse…
comme un trésor caché dans un coffre dont on aurait
perdu la clé. Au fil des rencontres, Aurélien témoigne
d’un intérêt croissant pour la religion, la Bible… alors
l’aumônier l’invite à participer aux offices pour qu’il découvre par lui-même…
Aurélien apprécie le contact avec cette communauté
chrétienne fraternelle. Il dit même regretter de ne pouvoir recevoir la communion. Peu à peu, il pose des questions sur Jésus, la croix, les anges, les miracles…
autant d’interrogations révélant, parfois, un certain intérêt pour les aspects « merveilleux » du christianisme,
que les échanges avec l’aumônier permettent « d’évangéliser ». La maladie reprend ses droits et Aurélien
passe par des phases plus difficiles, semblant se tourner
vers d’autres « croyances », doutant même de l’existence historique de Jésus. Puis, un jour, il exprime le
désir de lire la Bible. Transféré dans un centre de réadaptation, il reçoit, pour Noël, un cadeau de l’aumônerie : un Nouveau Testament. À son retour, un an et
demi plus tard, Aurélien exprime sa gratitude : « Merci
pour la Bible, j’en ai lu de nombreux passages ; cela m’a
aidé à mûrir, à y voir plus clair… ». De mois en mois,
un cheminement se dessine dont l’évolution ne nous
appartient pas, mais dont nous sommes les témoins et
humbles accompagnateurs tels des « aînés dans la foi ».
Thierry, aumônier en psychiatrie

Romain et Philippe
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A3. Dans les rencontres de la vie pastorale

< En maison de retraite
Depuis maintenant quatre ans je rends visite, dans le
cadre du SPVA (Service Pastoral de Visite et d’Accompagnement), à une résidente d’une maison de retraite. La première fois, je me présente : « Je suis
Hélène et je viens, envoyée par ma paroisse, vous
faire une petite visite ». Celle-ci me répond : « Vous
savez, je suis communiste ! Alors, les prêtres,
l’Église, j’en veux pas ! » Je lui réponds : « Très bien,
je vous promets que je respecterai ce que vous êtes ».
Pendant ces quatre années, je continue de lui dire un
petit bonjour, en toute discrétion. Une amitié réciproque grandit, teintée d’affection. Il y a quelques
mois, elle me prend dans ses bras et me murmure à
l’oreille : « Tu sais, ma petite Hélène, maintenant, je
crois ; et il m’arrive de prier »....Grande émotion pour
elle et pour moi ! Merci Seigneur car pendant ces
quatre années, tu étais bien à « l’œuvre » !
Hélène

Les rencontres à l’occasion d’une demande de sacrement, d’un deuil, d’une
demande d’aide ou de soutien, les rencontres ponctuelles (accueil au presbytère…), permettent des dialogues avec
des personnes n’ayant plus de contacts

réels avec une communauté chrétienne,
avec la foi chrétienne. Ces lieux et temps
méritent toute notre attention. Ils peuvent être l’occasion d’expériences de
« première annonce ».

Mise en

annonce. Leur expérience mérite toute
l’attention de l’Eglise diocésaine. Nous
chercherons ensemble comment, dans
ces lieux, mieux répondre à notre mission de témoins de la foi dans la culture
d’aujourd’hui.

➡ Les rencontres diocésaines, comme les rencontres d’équipes locales, aideront les acteurs pastoraux concernés à être attentifs à cette « première annonce »
dans une attention et une écoute des
personnes. Elles aideront chacun à
trouver ses propres mots pour se risquer à une parole de foi. Les témoignages des uns et des autres sont
précieux pour s’aider à avancer.

œuvre

➡ Les lieux de pèlerinage, d’accueil spirituel, la Maison de la famille Martin…
ont une mission propre dans la première

➡ « L’intérêt pour la dimension culturelle des édifices peut ouvrir des chemins pour la proposition de la foi » 4.
Nous invitons à mettre en œuvre les
propositions :
« églises ouvertes », « églises habitées », « églises maisons de prière » 5

< Une première annonce
à l’improviste
Le dialogue commence mal avec ce jeune couple venu
demander à célébrer son mariage le mois suivant. Il
ne comprend pas les réticences du prêtre qui essaie
de lui expliquer l’importance de prendre le temps de
la réflexion avec d’autres et du mûrissement face à
une décision qui engage sans retour toute l’existence.
Cet échange, cordial et cependant musclé, va faire
apparaître un contentieux : « Je lui en veux à Dieu :
il m’a pris ma mère quand j’avais huit ans ! » Là, nous
ne sommes plus dans le débat d’idées ou dans la négociation. Le prêtre est acculé à dire sa propre foi :
« le Dieu auquel je crois, pour lequel j’ai donné ma
vie, ne vous a pas pris votre maman ». Peu à peu, le
prêtre est comme contraint à évoquer quelques
scènes d’évangile où Jésus compatit à la souffrance
des personnes qu’il rencontre ; jusqu’à l’invitation à
lever les yeux vers le Dieu crucifié, révélateur du Père.
L’homme se mit alors à poser des questions.
L’échange se poursuivit et se fit plus paisible sur le
sens chrétien du mariage, l’éducation des enfants…
C’est souvent lors de situations imprévues que peut
se faire une première annonce. Le croyant est alors
comme acculé à « rendre compte de la foi et de l’espérance qui l’habitent », comme l’y invite l’apôtre
Pierre (1 P 3, 15), mais à le faire « avec douceur et
respect » (1 P 3, 16). Car, Dieu se révèle « ni dans l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu
mais dans le murmure d’une brise légère »
Jacques

A 4. Dans les rencontres de l’ordinaire des jours
Dans le quotidien de nos vies, dans la vie
professionnelle comme dans la vie familiale, dans les rencontres amicales ou de
voisinage comme dans nos lieux d’engagements, nous sommes invités à dire ce
qui nous fait vivre et tenir en croyants.
Ceci est d’autant plus important qu’il est
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➡ L’Eglise diocésaine,
dans la diversité de ses
composantes, aidera chacun de ses membres à

difficile aujourd’hui de partager sa foi.
Face aux questions radicales de la souffrance, du mal, de la mort, en veillant à
la justesse de nos mots et de nos attitudes, nous avons un « trésor » de sens
à partager.

se situer comme « aîné dans la foi »
et à rendre compte de la foi chrétienne
dans le respect des personnes.

Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir », p. 18
Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir », p. 19

B. Aider les acteurs pastoraux à relire
« les premiers pas dans la foi »

Les acteurs pastoraux doivent pouvoir
trouver dans l’Eglise diocésaine, des
lieux et des temps pour un ressourcement spirituel fondé sur la méditation de
la Parole de Dieu.

cher ensemble dans la foi chrétienne les
points sur lesquels nous pouvons nous
appuyer dans les différentes circonstances, ce qui dans la foi de l’Eglise peut
enrichir nos mots.

Ce sera l’occasion de relire des rencontres, des situations qui ont provoqué
une parole, d’être attentifs à ce qui permet une « première annonce », de cher-

➡ Dans les cinq années
à venir, nous proposerons une rencontre sur
les enjeux de la relecture.
Les familiers de l’expérience seront précieux pour nous aider
à progresser.
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➡ Chaque année, une journée de ressourcement spirituel sera proposée
aux différents acteurs pastoraux, responsables de mouvements et services.
Une place toute particulière sera donnée à la Parole de Dieu méditée.

< D’eau et de lumière
Une découverte poétique et spirituelle des vitraux
de l’église de Bagnoles :
L’église de Bagnoles est très visitée : visiteurs de
tous âges, seuls, en famille ou en groupe, plus ou
moins curieux et disponibles… Les quatorze vitraux,
tous sur le thème de l’eau (station thermale oblige)
captent l’attention ; ils sont souvent le fil conducteur
de la visite.
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? demandait
Philippe à l’eunuque éthiopien - dans les Actes des
apôtres - Et comment le pourrais-je si je n’ai pas de
guide ? ». C’est bien cette problématique exprimée
par nombre de visiteurs qui nous a conduits à créer
et projeter le diaporama « D’eau et de lumière ».
- Un voyage qui débute par la rencontre de « l’eau
dans tous ses états » et ses nombreux bienfaits.
Servi par la beauté de l’image et de la musique, chacun peut s’y retrouver et se laisser saisir.
- La découverte des vitraux est évoquée dans une
grande diversité d’approches. L’image donne à voir
les détails des visages, des gestes, en dialogue avec
un texte bref qui tantôt suggère le sens, tantôt cite
le passage de l’Écriture qui a inspiré le vitrail. La
méditation devient progressivement plus dense pour
évoquer Jésus « aimant jusqu’au bout », et le Baptême.
Sans s’imposer, en tout cela, est délivré quelque
chose du « coeur de la foi ». « On ressort apaisé,
comme « lavé »… Les expressions se rejoignent pour
dire les bienfaits de ce moment, les chemins de compréhension et d’espérance ouverts…
Soeur Yvonne

En conclusion

En conclusion

En conclusion, partager ce qui nous fait « tenir en croyants »
L’Évangile du Christ est une « Bonne Nouvelle » pour l’homme d’aujourd’hui.
Les rencontres avec les personnes avec qui nous cheminons, ponctuellement
ou de façon régulière, nous font grandir dans la foi.
Nous invitons tous les baptisés à dire ce que la rencontre de Jésus-Christ leur
fait vivre et comment elle les aide à traverser la vie en croyants. Nous les invitons à partager comment cette rencontre les conduit sur des chemins qu’ils
n’avaient pas soupçonnés d’avance, même au cœur de l’épreuve. Nous les invitons à oser dire comment cette rencontre les invite à des choix, des refus, un
« style de vie », des engagements personnels ou collectifs.
Cela n’est pas d’abord un programme ! Il s’agit, avant tout, d’une attitude intérieure, d’une passion de l’Évangile à développer. C’est une invitation à nous laisser pétrir par l’Évangile, à grandir dans la confiance en l’Esprit Saint et l’amour
des hommes.

< Prendre le temps de la relecture
En Action Catholique, j’ai découvert combien la relecture est importante pour moi, que ce soit dans ma vie
personnelle, dans ma mission auprès de l’Eglise. J’ai
appris à changer mon regard en accueillant et en écoutant bien pour mieux vivre la Rencontre et avancer dans
la foi. La relecture des paroles et des faits m’a aidée à
révéler le sens de la vie là où elle se trouve, à y voir le
Beau et à accepter avec confiance nos différences.
C’est aussi dans la relecture avec l’Action Catholique
que je peux voir plus particulièrement le clin d’œil de
Jésus. Cette expérience de relecture m’encourage à
poursuivre ma mission d’évangélisation des plus petits.
Pascale, 51 ans
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Principe 3
Une organisation
de la catéchèse
articulée
à l’année liturgique
L’année liturgique, avec ses temps et ses
rythmes, a une force pédagogique
« lorsque son itinéraire est suivi de manière régulière et continue » 6. En proposant un itinéraire, elle fait vivre aux baptisés les dynamismes de l’expérience

6
7
8
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chrétienne. Elle est vraiment « un lieu vivant d’initiation » comme nous le rappelons
dans nos orientations « EucharistieAssemblée-Dimanche » 7.
« Elle déroule les grands évènements où
Dieu se révèle dans son désir de Salut
pour tous. Chacun des moments qui la
composent donne aux personnes la possibilité d’accueillir et de mesurer pour
leurs vies la portée de ce que Dieu fait.
C’est en cela que l’année liturgique offre
une intéressante impulsion pour des
temps de catéchèse » 8. Chaque temps liturgique, avec ses orientations spécifiques, met la foi en mouvement.
Nous savons qu’aujourd’hui des personnes ne participent qu’épisodiquement
à la vie liturgique de la communauté chrétienne. Il nous faut donc chercher comment aider ces personnes à faire un bout

TNOC, p. 87
Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir » , p. 14
SNCC : « Des temps de catéchèse communautaires pour l’année liturgique », p. 17

de chemin en leur faisant des propositions
pour les « initier au rassemblement, au
dimanche et à l’Eucharistie » 9. « Un temps
de catéchèse qui fait entrer dans le mouvement de la vie de foi peut donner du
goût à participer à la liturgie ».10
Nos orientations « Eucharistie - Assemblée
- Dimanche », et le travail de réflexion et
de formation qui les a précédées, nous
donnent des points de repères pour vivre
le dimanche en communauté chrétienne
dans les circonstances présentes de la
vie de la société et de l’Eglise.

nautés dans la diversité des générations,
des chemins spirituels et des itinéraires
de foi.

“

La force pédagogique de l’année liturgique est manifeste lorsque son
itinéraire est suivi de manière régulière et continue. Mais les personnes
participent aujourd’hui à la vie
d’une communauté chrétienne de
manière souvent épisodique. Et le
rythme du calendrier chrétien est encore brouillé par le temps social du
commerce ou des vacances. Le cycle
des fêtes chrétiennes reste pourtant
la partie la plus solide de la culture
chrétienne, même pour des non-pratiquants. Il donne du sens et une direction au temps, dans l’éclatement
des agendas et des horaires.

Dans ces orientations diocésaines sur la
responsabilité catéchétique, il s’agit d’entendre l’appel du T.N.O.C. à « proposer une
organisation de la catéchèse articulée à
l’année liturgique ». Ce chemin singulier
mérite toute notre attention. Il peut apporter un souffle missionnaire à nos commu-

”

(TNOC 2e partie 3.1)

Mettre en œuvre la proposition
des « dimanches déployés »
Les Repères diocésains « Eucharistie-Assemblée-Dimanche » nous invitent à « proposer
à l’occasion de l’entrée en Avent et en Carême, un « dimanche déployé »… en veillant à
« vivre la dimension de convivialité, de fraternité ; rendre possible le cheminement des
personnes ; proposer plusieurs portes d’entrée dans la démarche ; faire vivre le partage
entre les générations » 11

“

L’expérience inter-générationnelle est typique de ce principe. Elle permet à des
adultes qui ne sont pas des familiers de
nos communautés dominicales d’être accueillis, de faire un bout de chemin avec
d’autres. Elle permet aussi aux « chrétiens
de longue date » de se nourrir, « d’approfondir la Parole de Dieu » 12.

Au cœur de cette démarche, il y a l’accueil
de la Parole de Dieu, sous diverses modalités, comme une « Parole » qui vient rejoindre chacun dans son expérience de
vie.

Une organisation de la catéchèse
dans le cadre du dimanche a l’avantage d’élargir le rassemblement
dominical en un moment de vie
ecclésiale. Elle contribue alors à
construire une communauté vivante
à l’intérieur de laquelle la célébration
eucharistique redevient le lieu vital,
« fondement et noyau de l’année liturgique. »

”

(TNOC 2e partie 3.1)

Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir » , p. 17
SNCC : « Des temps de catéchèse communautaires pour l’année liturgique », p. 42
11 Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir » , p. 9
12 Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir » , p. 8
9

10
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Cinq points d’attention pour vivre un dimanche déployé :
• Créer un climat de convivialité : veiller à
l’accueil des personnes, favoriser les
échanges (repas partagé, pique-nique…)
• Mettre au cœur de ce rassemblement la
Parole de Dieu proclamée, puis méditée
selon des pédagogies adaptées à l’âge
des participants ; et le sens profond des
temps liturgiques que l’Eglise nous propose de vivre.

< « Un dimanche de rentrée
en paroisse »
J’ai rejoint ma fille et sa marraine à la fête diocésaine
de l’Eveil à la Foi. Ce fut d’abord un temps pour nous
retrouver ensemble, dans un lieu inhabituel pour moi,
accompagnée d’une personne qui me permettrait
peut-être de voir les choses différemment.
Je me suis sentie complètement invitée, comme si la
porte s’ouvrait dans un lieu où je ne m’étais pas autorisée à entrer n’étant pas catholique pratiquante et
n’ayant pas eu une éducation en ce sens. C’était vraiment une invitation et je sentais que cette personne
avait envie de me faire partager quelque chose de
très fort et ça me faisait vraiment plaisir qu’elle
m’ouvre cette porte.
J’ai été marquée par cette ambiance de partage, de
joie commune avec les enfants. J’en suis ressortie la
tête vidée de préjugés, de pensées négatives que
j’avais sur l’Eglise, l’esprit aéré, le cœur rempli de
joie, l’envie d’aller plus loin… On ne peut pas passer
à côté de moments comme cela pour les enfants, pour
les parents.
Odile et Pierre
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• Proposer des ateliers où les différentes
générations pourront échanger sur ce
qu’elles auront découvert ou goûté à travers le mime, le chant, la lecture
d’images,…
• Impliquer toute la communauté en faisant appel aux ressources et aux compétences des uns et des autres.
• Célébrer l’Eucharistie en laissant une
large place aux enfants et aux jeunes.

➡ Nous continuerons la
mise en œuvre des « dimanches déployés »
pour les paroisses, mouvements et services intéressés. Là
où l’expérience est bien vécue, ils
permettent un temps fort communautaire, intergénérationnel.
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➡ L’Eglise diocésaine a fait le choix
d’un permanent pour soutenir ces
initiatives. Les paroisses, mouvements
et services peuvent lui faire appel
pour les aider dans cette mise en
œuvre. Il est important, après une
année d’expérience, de constituer

une petite équipe pour élaborer cette
proposition deux fois par an.
➡ Pour aider les acteurs pastoraux à
mieux comprendre l’enjeu, les fondements, la pédagogie vécue, l’Eglise
diocésaine proposera une rencontre
qui présentera la démarche et permettra également de l’expérimenter.
➡ Cette proposition peut se vivre à
un autre moment que le dimanche.
On veillera cependant à ce que les
membres de la communauté chrétienne soient invités.

< « À Cœur Ouvert »
Depuis novembre 2004, plusieurs personnes vivant
dans les quartiers populaires d’Alençon se rencontrent pour partager et réfléchir la présence chrétienne
dans cette réalité.
L’orientation pastorale « Vivre le dimanche » nous interroge. Toutes ces personnes avec qui nous vivons,
que nous rencontrons, ne viennent pas à la messe. Et
pourtant, elles sont en attente de pouvoir partager,
approfondir, éclairer le sens de leur vie.
En janvier 2008, la décision est prise de proposer des
rencontres régulières, dans le local de la Mission Ouvrière, au cœur du quartier de Courteille. La première
rencontre a lieu le mardi de Pâques : « C’est quoi
Pâques pour nous ? » ; puis le mardi de Pentecôte :
« Quel souffle nous anime ? », à la rentrée scolaire :
« Quels sont nos souhaits ? », et au cours de l’Avent :
« Quelles sont nos attentes ? ».
Quelques paroles entendues :
« J’aime ces rencontres. C’est un lieu de parole. »
« On s’accueille, surtout ceux qui ont de grandes difficultés. Ce n’est pas parce que quelqu’un a du mal à
parler qu’on va se moquer. On s’écoute. On s’ouvre
les uns par les autres. »
« C’est mieux que de rester devant la télé. on peut
parler de nos misères, de nos galères, de la maladie,
des souffrances mais aussi des joies. »
« C’est important, pour nous les Gens du voyage, de
se sentir accueillis et de faire connaissance avec
d’autres personnes. On n’a pas peur. On apprend à se
connaître. »
« Je ne vais pas régulièrement à la messe. Ici, le texte
de l’Evangile, on le comprend mieux et on le rapporte
à la vie d’aujourd’hui ».
« Les mots de l’Evangile, ça vient du fond du cœur.
Ensemble, on sent une présence : cette présence de
Dieu me donne de l’espérance, la joie de vivre. »
« Avant de venir ici, je ne parlais pas de la foi. Ici c’est
plus facile d’en parler. ça me permet de re-croire. »
« C’est un lieu de fraternité. On accueille la vie des
uns et des autres ; et, dans cette vie, on prie avec un
texte, un chant. »
Ce n’est pas étonnant qu’en cherchant à donner un
nom à ce groupe, est venue spontanément l’idée de
l’appeler « À cœur ouvert ».
Mauricette
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< « À l’occasion de la préparation
de la profession de foi »
En 2009, comme la retraite de profession de foi se
terminait le dimanche après Pâques, nous avons invité les familles et les catéchistes de primaire à nous
rejoindre à Soligny pour la journée.
Le matin, nous avons proposé quatre ateliers :
- Découverte de la vie des moines.
- Lecture du vitrail de la manifestation du Ressuscité
à Thomas.
- Partage sur les passages de la mort à la vie vécus
dans notre histoire personnelle.
- Atelier chant/musique pour la messe.
Durant les cinq dernières minutes, les participants ont
exprimé ce qu’ils ont découvert.
Les enfants ont rejoint les adultes pour le buffet,
dressé avec les plats apportés par les parents. Occasion d’attention mutuelle entre des personnes qui ne
se connaissaient pas.
La célébration eucharistique a été vécue par étapes
en allant par un chemin forestier, de la bergerie de la
Trappe à l’église de Soligny :
- En lisière de forêt, le temps du rassemblement : les
enfants ont exprimé des découvertes faites pendant
la retraite et les adultes ont donné un écho de leur
expérience de la matinée.
- Dans une clairière, le rite pénitentiel.
- Dans une large allée, le temps de la Parole.
Et c’est en silence que tous ont terminé le chemin qui
nous menait à l’église.
- Sur le parvis, rite de l’eau et de la lumière.
- À l’intérieur, profession de foi et liturgie eucharistique.
- Et de nouveau, sur le parvis, liturgie de l’envoi.
Il nous semble que, enfants et adultes ont perçu un
peu plus que la foi ne se vit pas seulement dans un
cheminement personnel, mais se reçoit aussi par les
témoignages des uns et des autres. Elle s’exprime
dans des activités faites ensemble et se nourrit de la
Parole de Dieu et des sacrements.
Certaines familles ignoraient tout de la vie monastique et ne seraient jamais allées à Soligny. Les « ateliers » ont été une catéchèse adressée à des
personnes plus ou moins en chemin de foi.
Du fait d’une démarche commune d’adultes et de
jeunes, les enfants ont peut-être ressenti que leur profession de foi n’était pas un événement de leur vie à
mettre à part. Certainement, les parents se sont trouvés
plus impliqués que d’habitude, voire interpellés.

Les propositions à l’occasion de :
l’Avent, du Carême et du Temps pascal

L’année liturgique nous fait vivre des dynamismes qui nourrissent notre foi, renouvellent nos existences de croyants.
Elle nous fait vivre un itinéraire de foi.
Ces propositions à l’occasion des temps
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liturgiques de l’Avent, du Carême, du
Temps pascal sont une orientation de
notre diocèse : « Lors de l’Avent, du Carême, du Temps pascal, des propositions
diocésaines seront faites » 13.

➡ Nous continuerons cette initiative qui permet un ressourcement
des chrétiens.

Marie-Noëlle

13
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Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, l’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir », p. 10

< Chemin de crèches
autour de Mortagne

En conclusion

En conclusion

Jérôme, un paroissien habitant une petite commune
de 65 habitants, a pris au sérieux l’appel du diocèse
à faire des crèches. Des délégués de toutes les communes se sont retrouvés autour de lui et de l’équipe
pastorale et vingt-cinq églises ont vu une animation
se mettre en place les 19 et 20 décembre. Malgré la
neige, plus de 3 000 personnes se sont déplacées
pour regarder, prier, découvrir. Les associations locales ont participé : petits spectacles, regroupements
d’enfants, mimes, chants de Noël, célébrations avec
la Bible, partage autour de chocolat chaud, crèches
faites par des artistes, expositions, clubs d’anciens,
mairies. C’est toute une population qui s’est mise en
mouvement. Un réveil pour beaucoup de personnes
et pour des collectivités autour de l’église locale.
Denis

Ce principe ne prend pas en compte toute l’expérience de la célébration
eucharistique du dimanche, ni de la vie liturgique. C’est une porte d’entrée
liée à la responsabilité catéchétique.
Nous avons reçu des orientations diocésaines « Eucharistie-AssembléeDimanche » Elles ont pour mission de nous aider à vivre la richesse du
Mystère que nous célébrons. Nous sommes donc invités à les mettre en
œuvre.
« L’intérêt pour la dimension culturelle des édifices peut ouvrir des chemins
pour la proposition de la foi » 14. Nous invitons à mettre en œuvre les propositions : « églises ouvertes », « églises habitées », « églises maisons de
prière » 15.
14
15

Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, l’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir », p. 18
Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, l’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir », p. 19
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Principe 4

Des itinéraires
de type catéchuménal
en réponse aux demandes
sacramentelles
< Étape sur le chemin du Baptême
Pour la première réunion, le prêtre et un couple nous
ont proposé un itinéraire dans l’église : ils nous ont ouvert la porte de l’église, nous ont dit qu’ils étaient heureux de nous accueillir. Puis nous avons marché jusqu’à
la croix dans le chœur. Nous nous sommes arrêtés alors
à la « Table de la Parole », sur laquelle était posé un
beau livre. C’est d’ici que sera lue la Parole de Dieu lors
du baptême de Kévin. Nous nous sommes ensuite déplacés autour du baptistère. À chaque fois, le prêtre
nous a expliqué les gestes et les paroles du Baptême.
Je ne savais pas que c’était aussi riche de sens ! Pour
finir, nous nous sommes retrouvés autour de l’autel, là
où se célèbre la messe, pour dire ensemble le « Notre
Père ».
Les parents de Kévin

Frapper à la porte de l’Eglise pour demander un sacrement n’est pas un acte
banal dans notre société. C’est une joie
de cheminer avec des adultes vers le
Baptême, l’Eucharistie ou la Confirmation. Les catéchumènes et néophytes
sont « une Bonne Nouvelle » pour notre
Eglise diocésaine. Nous recevons l’appel à accompagner un cheminement où
Dieu s’invite lui-même dans l’histoire
des personnes.

La Lettre aux Catholiques de France, nous
appelle à oser « une pastorale de la proposition » 16 où « l’Eglise ne craint pas de
prendre l’initiative en invitant à faire la rencontre du Christ dans les sacrements » 17.
Quant à nos Repères diocésains « Eucharistie-Assemblée- Dimanche », ils nous invitent « à être vraiment attentifs à
l’accueil et à l’accompagnement des personnes dans leur diversité » 18. « Même
baptisés, beaucoup de chrétiens n’ont
plus la grammaire de la vie ecclésiale ;

Lettre aux Catholiques de France, page 92, cité par « Eucharistie, Assemblée, Dimanche », page 13
Lettre aux Catholiques de France, page 91, cité par « Eucharistie, Assemblée, Dimanche », page 13
18 Repères diocésains : Pour vivre « L’Eucharistie, L’Assemblée, le Dimanche dans les 5 années à venir », p 13
16
17
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“
c’est pourquoi l’on peut parler aujourd’hui d’une « situation catéchuménale ».
Nous souhaitons, à la lumière du Texte
National d’Orientation de la Catéchèse,
mettre en œuvre « des itinéraires de
type catéchuménal » pour conduire aux
sacrements, « des cheminements qui
font vivre aux personnes la dynamique
spirituelle dont la célébration sacramentelle sera l’expression et l’accomplissement » 19. Nous avons, pour cela,
à mieux découvrir le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes et à le
mettre en œuvre pleinement.

19
20

Ce cheminement catéchuménal articule
l’accueil inconditionné des personnes et
la proposition d’un itinéraire. Tout en prenant en compte les personnes dans leur
situation, il s’appuie sur quatre piliers :
- « Il puise son contenu à la source vivante de la Parole de Dieu, transmise
dans la Tradition et dans les Écritures.
Il fait surtout rencontrer le Christ.
- Il appelle à la conversion personnelle
en favorisant la relecture, en équipe
ou en accompagnement personnel,
de ce qui a été vécu.

Une proposition catéchétique qui se
préoccupe des sacrements comprend
un temps de mystagogie après la célébration sacramentelle. Il est vécu
au sein de la communauté chrétienne. Il a pour fonction de donner
l’intelligence de ce qui a été vécu
durant la célébration. « Il permet de
découvrir la signification des gestes
et des paroles de la liturgie aidant
ainsi les fidèles à passer des signes
au mystère et à enraciner en lui leur
existence tout entière.

”

(Jean-Paul II, lettre apostolique
Mane nobiscum Domine, n° 17) » 20

Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse, page 54
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France, page 93
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< Avec les imprévus de la vie
Je suis d’une famille croyante mais pratiquant irrégulièrement. Après ma profession de foi, le prêtre nous a
parlé de la confirmation. Ma mère a dit : « Tu as encore
du temps, la confirmation ce n’est pas très important ».
Seulement, en grandissant, ma foi a évolué. Je désirais
obtenir mon diplôme d’Educatrice de Jeunes Enfants
puis entrer, un temps, dans une communauté de soeurs
afin d’aider les autres sans rien attendre en retour…
Avant d’y entrer, je désirai recevoir la confirmation.
La vie en a voulu autrement. Au moment où je partais
en région parisienne préparer mon concours, j’ai rencontré Benoît. L’amour a chamboulé mes projets. Cependant, je nourrissais toujours l’espoir de recevoir la
confirmation. J’ai commencé la préparation avec un
groupe de jeunes. Puis enceinte de notre premier enfant, je ne voulais plus recevoir ce sacrement, car mon
esprit n’était plus entièrement disponible. J’ai laissé le
groupe, pensant que Dieu voulait autre chose pour moi.
J’ai consacré la plupart de mon temps à ma famille jusqu’en mai 2009 où j’ai repris une activité professionnelle. Lors de la préparation du Baptême de notre
troisième enfant, j’ai fait part au prêtre de mon souhait
d’être confirmée et tout s’est enchaîné… Voilà ce qui
me conduit ce jour à la cathédrale. Aider et servir avec
un élan nouveau.
À présent, je participe à l’accompagnement des parents
demandant le baptême de leur enfant. Je suis heureuse
d’aller à ces rencontres, même après une journée difficile. Quand j’en ai l’occasion, je parle de ma foi avec
des amis, le plus simplement possible. Je raconte aussi
à nos enfants l’histoire de notre religion toujours avec
des livres d’images. Là, les mots sont plus difficiles à
trouver.
Céline, 27 ans, mariée depuis quatre ans,
trois enfants.

< Initiative dans le diocèse
< Baptisée à l’âge adulte…
et accompagnée
Depuis mon baptême, mes parrains et marraines ne
m’ont pas laissé tomber ! Annie, je la vois régulièrement, c’est une amie. Jacques m’entraîne là où
je ne pensais pas aller. Avec lui et sa femme, j’ai
participé à plusieurs sessions Alpha ; les derniers
temps je servais les repas, ça me plaisait. Et puis,
j’ai aimé écouter, participer aux discussions. C’est
fou comme les gens ont des souffrances. À mon
tour, j’ai entraîné Vincent, mon mari, à quelques
rencontres.
Il s’est passé beaucoup de choses depuis mon baptême. Je me suis réconciliée avec ma mère, je ne
croyais pas ça possible, tellement j’ai souffert dans
mon enfance et ma jeunesse. J’ai pris de l’assurance. Maintenant, j’ai un vrai travail qui me plaît,
en CDI. Je suis reconnue.
Quand M. me demande de venir parler aux enfants
du caté, je suis contente d’y aller, j’y suis à l’aise.
Avant je n’aurais jamais imaginé que je pourrais
faire ça !
Si je n’avais pas été baptisée, ça m’aurait manqué !
Mais le baptême devant tout le monde, comme
c’est impressionnant !
J’aimerais bien, quand j’en aurais le temps, faire
partie d’un groupe qui rend service. Aller à Lourdes
avec les malades me plairait bien. Mais pour l’instant, avec Vincent, on a un projet : on aimerait se
marier à l’Eglise !
Marianne, 41 ans

de Lyon avec des familles
qui demandent le Baptême
Nous ne visitons pas les familles qui préparent le
Baptême de leur enfant pour les enseigner. Nous
venons les écouter. Nous faisons attention à ne pas
juger, à ne pas tout vouloir expliquer. Nous ne cherchons pas à entrer dans leur vie ni à tout savoir.
Parfois nous ne sommes pas compris mais la rencontre ne nous appartient pas.
Des parents isolés, très pris par leur vie de travail
et leurs enfants, sont touchés par notre démarche.
La communauté n’est plus lointaine ; elle devient
un lieu où d’autres les attendent. Les réunions de
Baptême sont plus faciles ; nous les connaissons
et ils nous connaissent.
Guide pastoral du Baptême
des petits enfants - Bayard

< Initiative de parrainage
dans le diocèse de Lyon
L’année dernière, nous avons proposé à des
membres de la communauté de parrainer les familles qui demandent le Baptême. Pour chaque famille, nous appelons un chrétien qui prend contact
avec elle, la rencontre, tisse des liens, répond aux
questions, et plus si entente… Un appel à nous
faire proches de toutes ces familles au nom du
Christ. Les parrainages reposent sur la conviction
que l’on ne devient pas chrétien tout seul… et que
l’Esprit nous précède dans le cœur de ces personnes qui ont entrepris une démarche. Des paroissiens ont été appelés à ces parrainages l’année
dernière.
Guide pastoral du Baptême
des petits enfants - Bayard
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< J’ai découvert la mystagogie
La catéchèse mystagogique sur l’Eucharistie que
nous venions de vivre ce dimanche matin, fut
pour moi le moment le plus important de ce
week-end d’octobre, lors du rassemblement
« Ecclésia 2007 ».
Nous venions de célébrer l’Eucharistie. Le Père
Salenson a commencé à s’adresser à chacun en
particulier en nous tutoyant. Peu à peu, il nous
délivrait le sens des gestes, des mots, des déplacements, des objets. Il nous dévoilait le mystère de ce sacrement. Tout ce qui était
jusqu’alors caché apparaissait comme une évidence. Mais il fallait que je l’entende. Ce fut une
révélation. Au fur et à mesure de son commentaire, je découvrais l’immensité de l’Amour de
Dieu, le don de Jésus. Le don de sa vie, célébré
à chaque messe, m’apparaissait d’une manière
nouvelle.
Je connaissais par cœur, depuis ma plus tendre
enfance, ces mots prononcés et ces gestes effectués, mais leur signification profonde ne
m’avait pas été révélée ainsi.
Tous les dons reçus, les offrandes auxquelles je
participe en apportant ma vie et celle de mes
contemporains, tout cela devient Corps du Christ
dans l’Eucharistie. Ma vie s’unit à la sienne, si
je la donne.
Le passage le plus marquant pour moi fut l’évocation du lavement des pieds : pour être « vivante offrande à la gloire du Père », nous devons
accepter de nous laisser aimer par Jésus. Pas
facile pour moi ni pour les autres… tout un programme, une lente gestation, un chemin sur lequel j’avance à petits pas.
Et puis il y a eu aussi l’invitation à se tenir debout, les mains ouvertes et à avancer en s’appuyant sur le Christ pour accueillir tout ce qui se
présente dans nos vies.
Maintenant je vis la messe différemment. Je
n’imaginais pas auparavant tout ce qui se vit
réellement dans ce sacrement.
Édith

- Il fait rencontrer un visage d’Eglise
vivant : par l’échange en groupe ; au
travers de liens de parrainage avec
des membres de la communauté ; la
rencontre de témoins…
- Il s’enracine dans la vie liturgique et
la prière de l’Eglise, surtout au travers
des étapes liturgiques qui en rythment l’itinéraire » 21
Cette démarche nous invite à mettre la
communauté chrétienne au cœur de ce
processus. Celle-ci a la responsabilité
de l’accueil des personnes qui frappent
à la porte de l’Eglise. Elle leur propose
d’emprunter un itinéraire fait d’étapes
liturgiques et de temps de catéchèse.

21

Elle est attentive à accueillir la personne là où elle en est, celle-ci pouvant ou non franchir des pas et aller
jusqu’au bout. Elle est invitée à faire
confiance à l’Esprit Saint. Elle nous
rappelle aussi que la liturgie est un véritable lieu structurant de la foi chrétienne.
Dans cette perspective, la mystagogie
peut être également une étape importante à mettre en œuvre. Elle permet
aux personnes concernées de revenir
sur les rites qu’elles ont traversés ; et
d’exprimer comment elles ont été touchées par ce que dit et fait l’Eglise durant la célébration sacramentelle.

Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse, pages 92 et 93
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< Itinéraire vers
la Première Communion
Cette année, un itinéraire a été proposé aux enfants
ayant fait une demande de marche vers la Première
Communion.
Trois rencontres, enfants et parents, le dimanche matin
avant la célébration de l’Eucharistie et une invitation à
communier pour la première fois, le Jeudi Saint.
Ensemble, à partir des questions « Quand suis-je invité ? De quoi ai-je faim ? Qu’est-ce qui me nourrit ?
Est-ce facile de pardonner ? », un échange s’instaure.
Puis, nous nous laissons interpeller par la Parole de
Dieu. À chaque étape, un geste liturgique est posé au
sein de la communauté. Un temps fort, la semaine de
Pâques, permet aux enfants qui ont déjà communié de
partager aux autres leurs découvertes.
Une fête familiale de l’Eucharistie est proposée aux familles qui le souhaitent en mai.
Des parents témoignent : « La démarche est importante : parents et enfants, nous cheminons ensemble.
L’enfant ne se sent pas seul ; il est réellement accompagné. Le Jeudi Saint fut un moment particulièrement
émouvant ; Ce moment, tant attendu par l’enfant : « recevoir le Corps du Christ » et, en plus, être invité autour
d’une grande table ! »
Isabelle.

« Accompagner notre fille dans sa démarche vers la
première communion, c’est d’abord lui donner du temps
pour partager avec elle cette foi qui m’anime. C’est rencontrer et partager avec les paroissiens des moments
forts de recueillement, de communion et de fête »
Stéphane.

« Pour nous, ce fut un peu particulier, car notre fils
n’était pas très motivé par l’idée de faire sa communion. Pourquoi ne pas le laisser choisir ? Mais c’est un
choix difficile pour un enfant de dix ans ! Alors, nous
lui avons dit : « Tu n’as pas eu à regretter les choix que
nous avons faits pour toi ; fais-nous confiance aussi
pour cette étape… » Si nous n’avions pas cheminé ensemble, il y a bien des discussions qui n’auraient pas
eu lieu. Et, quelle joie, quand nous l’avons entendu dire
à sa marraine : « J’ai pris l’Eucharistie pour la première
fois jeudi soir et c’était bien ».
Anne
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< Itinéraire
vers la Confirmation d’adultes
Des adultes n’ont pas été confirmés et, pourtant, certains s’investissent dans leur paroisse. Ils veulent se
tenir en adultes, conscients de leur foi reçue au baptême, prêts à déployer leur vie chrétienne. D’autres,
après une période d’hibernation de leur foi, reviennent
à l’église suite à une rencontre, un événement déclencheur, qui les touche eux ou leurs proches.
Les communautés chrétiennes sont invitées à faire
connaître la possibilité de se préparer à recevoir le sacrement de Confirmation quel que soit l’âge des personnes. C’est un chemin de type catéchuménal qui leur
est alors ouvert, avec des étapes qui se vivent au sein
d’une petite équipe animée par un « aîné dans la foi »
dans leur paroisse ou en doyenné.
Toutefois, la première et la dernière rencontre avant le
jour de la Pentecôte sont marquées par une certaine
ampleur avec la longueur de la journée et le nombre des
personnes présentes. Tous les futurs confirmés sont là,
souvent avec leur conjoint, parfois avec les parrains et
marraines de confirmation. Ils viennent de tous les horizons et chacun est respecté dans sa situation et son
cheminement particulier.
La liturgie de la confirmation dans la cathédrale touche
profondément ces adultes. Quelque chose de fort se vit
là, avec parfois de l’émotion ! Il y a vraiment un
« avant » et un « après ». Il serait bon maintenant de
prendre le temps d’une catéchèse mystagogique.
Thierry et Sophie

< Itinéraire vers le Mariage
Pour permettre aux jeunes couples d’enraciner au plus
profond la décision de célébrer leur alliance et pour
qu’ils puissent découvrir la portée de leur engagement
tel que l’entend l’Eglise catholique, des paroisses proposent un parcours ponctué d’étapes :
- En décembre, un temps pour faire connaissance
avec les autres couples qui célèbreront leur mariage
la même année, pour échanger sur leur décision de
célébrer leur mariage à l’Église et découvrir ensemble l’itinéraire proposé.
- En janvier, avec le CPM, un temps pour partager
entre eux et avec d’autres ce qui fait la vie d’un
couple, d’une famille, joies et difficultés.
- En février, un temps pour célébrer un dimanche avec
la communauté chrétienne et confier à Dieu leur
couple et son devenir : remise du Nouveau Testament et bénédiction des fiancés. Puis pot de l’amitié
avec la communauté.
- En mars, un temps pour aller au cœur de l’histoire
de l’Alliance de Dieu avec son peuple à partir des
textes bibliques.
- En avril, une marche en inter-paroisses permet la rencontre de témoins qui ont vécu 10, 15, voire 50 ans
de mariage. Ceux-ci expriment le bonheur trouvé,
les épreuves traversées, les écueils à éviter.
La célébration du mariage, alors, est lourde de tous ces
partages et découvertes. Certains ont pu poser un regard neuf sur l’Église et sur Dieu. « Sa joie, c’est bien
que nous réussissions notre vie de couple et de famille.
Jacques

Mise en

œuvre

➡ L’Eglise diocésaine
choisit de privilégier les
sacrements de Baptême
des petits enfants et du
Mariage.

Avec l’aide des Services diocésains
concernés (Service Diocésain du Catéchuménat, Service Diocésain de Catéchèse, Pastorale Liturgique et Sacramentelle, Pastorale Familiale, Formation
Permanente), un groupe de travail sera
créé.
Il sera chargé de mettre en œuvre une
proposition catéchétique à l’occasion
de ces deux sacrements en s’inspirant de la démarche des « itinéraires
de type catéchuménal ». Il cherchera
comment permettre aux personnes
d’accueillir en profondeur ce que
l’Eglise célèbre dans ces sacrements.
■ Pour le Baptême des petits enfants », il s’agira de tenir
ensemble l’accueil des parents là
où ils en sont et la proposition d’un
itinéraire, balisé par des étapes.
C’est un chantier important aujourd’hui. Un temps suffisant sera
nécessaire pour rendre possible cet
« itinéraire de maturation » 22, tout
en sachant que la réponse de foi
des personnes ne nous appartient
pas.
■ Pour le sacrement de Mariage, nous
chercherons à mettre en œuvre une
étape liturgique au cours d’une assemblée dominicale significative.
Elle pourra commencer par un
temps d’échange et se terminer par
un temps de mystagogie. À cette
occasion, les fiancés pourront recevoir un Nouveau Testament.
➡ Les trois sacrements de l’initiation
chrétienne pour les catéchumènes
adultes seront célébrés chaque année
pendant le temps pascal :
■ Les sacrements de Baptême et d’Eucharistie au cours de la nuit pascale,
au sein de la communauté paroissiale.
■ Le sacrement de Confirmation, au
niveau diocésain, chaque année,
au cours de la Vigile de Pentecôte.

22

➡ Le sacrement de l’Eucharistie pour
les adultes déjà baptisés se vivra
sous le mode d’étapes catéchuménales, sous la responsabilité du Service Diocésain du Catéchuménat. On
sera attentif à leur proposer aussi le
sacrement de confirmation.
➡ Aux adultes qui cheminent en
Eglise, les acteurs pastoraux proposeront le sacrement de Confirmation.
Le cheminement se vivra sous la modalité d’étapes catéchuménales, sous
la responsabilité du Service Diocésain du Catéchuménat.
➡ La démarche vers la Première Communion des enfants, des jeunes et
adultes doit pouvoir se vivre à la lumière de ce principe. Dès l’an prochain, le Service Diocésain de Catéchèse proposera un itinéraire balisé
d’étapes liturgiques. Il sera attentif
aux modules qui paraissent en ce domaine.
➡ La démarche vers le sacrement de
Confirmation pour les jeunes veillera
à mettre en œuvre des étapes. La
présentation du confirmand à la communauté paroissiale, avec la remise
de la Bible pourra être l’une de ces
étapes. Au cours de cet itinéraire, les
jeunes comme les adultes seront invités à vivre la messe chrismale avec
toute l’Eglise diocésaine. On n’oubliera
pas de privilégier la rencontre des
jeunes et des parents avec l’évêque
et la rédaction d’une lettre personnelle
de demande de confirmation.
➡ Avec les « chrétiens de longue
date » comme avec les nouveaux venus dans la foi », nous chercherons à
rendre possible l’expérience de catéchèses mystagogiques. Pour cela, une
formation sera mise en place par les
Services concernés.

Les acteurs
➡ La responsabilité de l’accompagnement des adultes vers les sacrements
du Baptême, de l’Eucharistie et de la
Confirmation est confiée au Service

Diocésain du Catéchuménat. Il veillera
à ce que ces démarches sacramentelles soient vécues au sein d’une
équipe d’accompagnement.
➡ La responsabilité de l’accompagnement des demandes de Baptême
et d’Eucharistie pour les jeunes de
13 à 18 ans est confiée au Service
Diocésain de Catéchèse. Il sera attentif
à proposer une démarche cohérente
avec ces orientations. Les jeunes chemineront dans leurs lieux de vie ecclésiale : aumônerie A.E.P., établissement catholique, mouvement, groupe
paroissial de jeunes… On veillera à
la cohérence du parcours et au lien
avec une communauté chrétienne
plus large.
➡ Pour mettre en œuvre ces orientations, il est important de renforcer la
Pastorale familiale et l’atelier de la
préparation au Baptême du Service
Diocésain de la pastorale liturgique
et sacramentelle.
➡ Le Service de Catéchèse spécialisé
et la Pastorale des Personnes handicapées aideront les paroisses dans
l’accompagnement des personnes
handicapées ou en grande fragilité,
enfants - jeunes ou adultes. Ils veilleront à un accompagnement spécifique,
individualisé, associant leur famille
et leurs proches. On pourra s’appuyer
sur des documents nouvellement publiés.
➡ Nous invitons les paroisses à développer des initiatives de parrainage
à l’occasion d’un cheminement vers
les sacrements de l’initiation. Il s’agit
d’associer la communauté chrétienne
et de veiller à ce que la personne qui
demande un sacrement se sente vraiment accueillie et soutenue dans ses
premiers pas au sein de la communauté. Le « parrain », en « aîné dans
la foi » sera attentif à créer des liens.
Pour cela, une réflexion diocésaine
sera à mettre en œuvre pour susciter
et accompagner des initiatives de parrainage.

Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France, page 92
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En guise d’envoi
Ce projet diocésain de la responsabilité catéchétique intitulé : « Disciples et témoins »
accompagnera les responsables de l’annonce de la foi dans les cinq années à venir pour
notre Eglise diocésaine. Il est le fruit du travail de nombreux acteurs : commission de pilotage,
groupes de travail selon chacun des principes, membres des équipes pastorales, responsables de services
diocésains et mouvements… Il est aussi le fruit de toute une expérience vécue par de nombreux acteurs comme
le rappellent les témoignages ou récits d’initiatives qui parcourent ce livret.
Il faut aussi souligner le rôle du Père Luc Mellet, responsable du Service National Catéchèse et Catéchuménat.
Sa réflexion et ses conseils pendant ces deux années ont été précieux dans l’élaboration du projet. Nous tenons
à le remercier.
L’accompagnement de la démarche a été confié, par Mgr Boulanger, à la commission diocésaine composée
de Sœur Elisabeth Boudonnet (Service diocésain de Catéchèse), Mme Anne de Gouville (Service diocésain de
Formation permanente), Mme Annick Riblier (équipe diocésaine de l’accompagnement des familles en deuil),
Mr Thierry Moisdon (responsable de l’accompagnement des « dimanches déployés »), Père Philippe Pottier et
Père Jacques Roger. Ils seront en lien avec les instances diocésaines (services, mouvements) et les paroisses.
Bien entendu, le projet sera à « reprendre » avec celui qui nous sera envoyé comme évêque du diocèse, suite
à la vacance du siège depuis la nomination de Mgr Jean-Claude Boulanger au siège épiscopal de Bayeux et
Lisieux.
Pour l’année pastorale 2010 - 2011, l’accent est mis sur sa réception par l’ensemble des acteurs pastoraux. Deux
rencontres sont prévues en doyenné ou inter-paroisses. Les responsables de services diocésains ont commencé
à se retrouver. D’autre part, pour beaucoup de paroisses dans le diocèse, ce sera la mise en place des modules
catéchétiques « Sel de Vie » (principe 1). Nous veillerons à souligner l’importance d’une première annonce de
l’Évangile dans les lieux et regroupements de vie (principe 2). Seront sollicités plus particulièrement pour cela :
les familles, les mouvements, les aumôneries de l’Enseignement public et les établissements catholiques ainsi
que les aumôneries dans le monde de la santé et du milieu carcéral. Nous continuerons à accompagner la mise
en œuvre d’une catéchèse articulée à l’année liturgique avec le choix des « dimanches déployés » (principe 3).
Enfin, un groupe de travail chargé de la mise en œuvre d’une proposition catéchétique à l’occasion des
sacrements de baptême et de mariage sera mis en place (principe 4).
Ce projet diocésain veut aussi ouvrir des chemins pour l’annonce de l’Evangile. Il appelle chacun à contribuer
à l’enrichir. Par conséquent, nous chercherons à travailler les liens et les passerelles entre les différents acteurs
pastoraux, tant au plan diocésain qu’au plan local. C’est aussi une invitation à « faire circuler » les initiatives
prises par chacun.
Comme nous y invitait le message au peuple de Dieu proclamé le dimanche 2 mai : « Nous recevons le projet
diocésain de la responsabilité catéchétique comme une chance pour un nouveau souffle missionnaire. Il nous
appelle à redécouvrir la richesse et la diversité des chemins de l’initiation chrétienne, à tout âge de la vie ». Il
nous invite à « vivre la rencontre de chacun dans son histoire… attentifs aux personnes et aux pas qu’elles sont
capables de faire ». Il nous rappelle que c’est « une communauté qui évangélise » et que « responsables de
proposer des itinéraires, nous n’oublierons pas que l’Esprit Saint nous précède dans le cœur de nos
contemporains ». Il nous invite à « rénover de l’intérieur nos attitudes pastorales », à marcher « sans cesse à la
suite du Christ », à « goûter la Parole de Dieu » et à accueillir « le don de Dieu dans notre propre histoire ».
Père Christian Roullé,
Administrateur diocésain
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Seigneur,
À l'aube de ce nouveau millénaire, tu as promis que tu serais avec
nous tous les jours jusqu'à la fin des temps en nous envoyant l'Esprit
Saint.Tu nous invites aujourd'hui encore à devenir tes disciples comme
la Samaritaine et les pêcheurs du Lac de Tibériade. Ces derniers ont
dû affronter des tempêtes et c'est souvent dans la barque de Pierre que
tu les as enseignés et qu'ils ont découvert que tu étais l'envoyé de
Dieu. C'est aussi en Galilée, sur les bords du lac, au cœur de leur vie
quotidienne, qu'ils ont appris à te reconnaître comme le Christ
ressuscité, le Seigneur du ciel et de la terre.
Comme pour les pèlerins d'Emmaüs tu nous rejoins encore sur les
routes des hommes, même si elles sont des chemins de doute et de
désespoir.Tu nous rappelles que nul n'est jamais trop loin pour Dieu
notre Père. Au nom de tous nos frères en humanité, nous désirons
devenir tes disciples.
Mais tu n'as pas voulu, Seigneur, que tes disciples gardent ce trésor
pour eux-mêmes.Tu les as invités à parcourir le monde en leur disant
que tu les précédais par ta présence. Ils ont appris à te reconnaître à
travers la diversité des visages et des cultures de notre monde. À leur
tour, ils ont témoigné de l'Amour de Dieu pour tous les hommes et
annoncé l'Évangile aux quatre coins de la terre. Aujourd'hui encore,
tu nous invites à témoigner de la joie de croire.Tu nous rassembles en
communauté afin que ce ne soit pas le témoignage d'un seul, mais de
ton Église dans sa diversité. Fais de nous des allumeurs d'étoiles, dans
un ciel parfois obscur.
Rends-nous attentifs à tous ceux qui se sentent exclus dans notre
société, à tous les souffrants et les blessés de la vie.
Que ton Esprit se répande sur nos communautés chrétiennes, afin
qu'elles deviennent des sentinelles de l'Invisible et osent témoigner de
la Foi qui les fait vivre.
+ Jean-Claude BOULANGER
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