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Une autre rentrée : la catéchèse

La catéchèse est pour tous
les enfants, entre 7 et 12 ans,
et aussi après, en aumônerie
des jeunes.
Dans notre diocèse, environ 6 000 enfants sont catéchisés dans les paroisses et
les écoles catholiques : 4 000
dans les paroisses et 2 000
dans les établissements catholiques.
Tous les enfants sont les
bienvenus, qu’ils soient baptisés ou non. Si un enfant le
désire, un chemin lui sera
proposé pour le conduire
vers le baptême et vers la
première des communions.
Sans doute, le nombre des
enfants accueillis diminue régulièrement même s’ils restent encore nombreux. Cela
correspond à une tendance
générale d’une diminution de
la pratique religieuse. Cela
nous invite à nous adapter à
l’évolution des familles, aux
rythmes de chacun, à diversifier nos propositions.
En même temps nous accueillons de plus en plus
d’enfants qui demandent à
être baptisés.

Des adultes au service
de la catéchèse
Dans le diocèse, les en-

fants sont accompagnés par
des chrétiens au nombre de
450, désireux de partager
avec les jeunes d’aujourd’hui ce qui les fait vivre, ce
qui donne sens à leur vie, la
Bonne Nouvelle de JésusChrist. Le catéchiste conduit
les enfants de son équipe à
la rencontre de Jésus par les
paroles mais aussi par la vie
et par le témoignage. Il chemine avec les enfants dans
la découverte progressive de
Dieu qui nous aime. L’objectif principal de la catéchèse,
c’est la rencontre avec Jésus, « car le Seigneur n’est
pas une idée, mais une personne vivante : son message passe par le témoignage simple et vrai, par
l’écoute et l’accueil, par la
joie qui rayonne. » (Le pape
François aux catéchistes,
26/09/2016)
Pour la plupart, ce sont
des femmes (souvent mères
ou grands-mères) qui répondent à l’appel de cette belle
aventure. Les hommes sont
aussi les bienvenus. Des supports pédagogiques sont mis
à leur disposition. Des formations sont proposées en paroisse et aussi par le service
diocésain de la catéchèse. En
chaque lieu, un prêtre a pour
mission d’accompagner la
catéchèse.

Si vous avez un vrai désir
de témoigner de la foi qui
vous habite à des jeunes et
à des enfants, n’hésitez pas
à vous rapprocher d’une paroisse. La période de la rentrée est aussi le moment du
renouvellement des équipes
au service des paroisses.
Un rendez-vous est donné à tous les catéchètes du
diocèse auprès des enfants,
des jeunes et des adultes, le
samedi 30 septembre 2017 :
une invitation à vivre un pèlerinage de rentrée, d’Utah
Beach à Sainte-Marie-duMont, en présence de Mgr
Le Boulc’h, pour entrer ensemble dans cette nouvelle
année pastorale, à la suite
du Christ.

Des propositions
diversifiées
Dans la majorité des cas,
les rencontres sont hebdomadaires, souvent le soir
après la classe, pendant une
heure. Mais plusieurs ont
adopté la catéchèse mensuelle le samedi après-midi
ou le dimanche matin. Les
rencontres organisées en
petits groupes de 8 à 10 enfants favorisent le partage et
l’expression.
Des temps forts d’une journée peuvent être proposés au
cours de l’année et notamment pendant les vacances
scolaires. De nombreuses
paroisses organisent plusieurs fois dans l’année des
KT Dimanche rassemblant
les enfants, les jeunes et les
moins jeunes, les familles,
les paroissiens, pour prendre
le temps de vivre ensemble
un temps fraternel de joie et
de partage, de célébrer ensemble le Seigneur.
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Des itinéraires de foi
proposés aux enfants
tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils soient baptisés
ou non.

Les enfants rencontrent,
regardent et écoutent Jésus dans l’évangile. Ils font
connaissance avec les
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Pour tous les enfants

Dans notre diocèse, environ 6 000 enfants sont catéchisés dans les paroisses
et les écoles catholiques.
grands personnages bibliques.
Ils vivent en équipe le respect de l’autre et la solidarité, la joie, les jeux et les
temps de fête, la confiance,
la prière, les chants et les célébrations.
Ils explorent aussi le patrimoine chrétien, églises, peinture, musique…
Une pédagogie dynamique, utilisant de plus en
plus des outils multimédias,
propose des itinéraires de
découverte et d’approfondissement de la foi. Cette
pédagogie ne s’adresse pas
seulement à l’intellect mais à
l’être tout entier, à ses sens,
à sa mémoire. La Parole de
Dieu est au cœur de cette
pédagogie. Les enfants sont
mis en situation d’écouter et
d’accueillir la Parole de Dieu
pour leur propre vie, à l’école,
en famille. La pédagogie fait
une large place à la partici-

infos du diocèse
Dimanche 17 septembre 2017 :
24e dimanche du temps ordinaire
Pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Salette : les 17 et 19 septembre à Vindefontaine. Dimanche 17 septembre : 9 h, première
messe, permanence de confessions ; 10 h 15 : Rassemblement
des enfants à l’église ; 11 h, messe solennelle présidée par Mgr
Le Boulc’h ; 15 h, chapelet médité ; 15 h 30, célébration mariale,
Adoration eucharistique. Mardi 19 septembre : 11 h, messe du
171e anniversaire. Possibilité de restauration sous tente et parking
gratuit, dimanche.
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Initiation à la lecture juive des Écritures : Initiation à la lecture juive des Écritures, avec Rachi de Troyes, Rabbi Eliezer, le
Midrash, le Targum… en compagnie de quelques hébraïsants.
Intervenant : Frère Jean-Marc Pasquier. Rencontres mensuelles
les mercredis de 18 h à 19 h 30. Lieu : Salle Jean-XXIII, 384, rue
Saint-Nicolas à Granville. Calendrier : 20 septembre, 8 novembre,
6 décembre, 10 janvier 2018, 7 février, 16 mai, 13 juin. Contacts :
Fr J.-M. Pasquier Solitudes de la Baie, route de Solligny, 50170
Curey et D. Daguet, tél. 02 33 55 90 84, md.daguet@orange.fr.
Ordination diaconale : Mgr Laurent Le Boulc’h a appelé au
diaconat en vue du sacerdoce Adrien Enault. Il sera ordonné le
samedi 28 septembre, à 18 h, dans la paroisse d’insertion, en
l’église Saint-Aubin de Pont-Hébert. Nous sommes tous invités à
nous unir par la présence ou la prière.

pation des enfants, permettant à chacun d’exprimer ses
questions, ses doutes et la foi
qui l’habite.
Les catéchistes initient
les enfants à la prière. Ils
les invitent à célébrer avec
la communauté chrétienne.
Certains dimanches sont
proposés dans les paroisses
la messe en famille ou des KT
Dimanche.
Des outils mis à disposition permettent également
d’adapter ces pédagogies
aux enfants en difficulté ou
porteurs d’un handicap.

Une attention
aux familles
Il est important que les parents soient associés à ce
que vivent les enfants lors
des rencontres de caté. Ils
ont de moins en moins les
mots pour dire la foi et la vivre

en famille. Il est donc important qu’ils puissent être soutenus et encouragés.
Les documents utilisés
avec les enfants déploient
systématiquement un espace pour les parents, proposent des activités à vivre
à la maison en famille. Les
propositions autour du dimanche sont aussi des lieux
essentiels pour rejoindre les
parents.
Les inscriptions au caté
sont ouvertes dans toutes
les paroisses du diocèse,
dans les écoles catholiques.
Il est toujours possible de
s’inscrire.
Parents, n’hésitez pas à
inscrire vos enfants, ils sont
les bienvenus !
Sabine Casanova,
responsable
diocésaine
de la catéchèse

Billet spirituel

pardonner !
Une jeune fille de 18 ans, Maïti Girtanner, fonde un réseau
de résistance. Elle est arrêtée en 1943, déportée en camp
de concentration, torturée par un médecin de la Gestapo.
Quarante ans plus tard, il parvient à la retrouver. Il est venu
lui demander pardon avant de mourir.
Face à la question du pardon, nous sommes mis en difficulté. L’apôtre Pierre veut en savoir plus sur le fait de pardonner. Il demande à Jésus : « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère, jusqu’à sept fois ? (Le chiffre 7 dans la religion juive était un chiffre de plénitude). La réponse est claire :
il faut toujours pardonner. Belle utopie ! Belle générosité !
Ou encore, une attitude nouvelle dans les rapports humains.
C’est la proposition de Jésus, Maître de sagesse ! Lui-même
a dit qu’il fallait aimer ses ennemis. Disant cela, n’est-il pas
considéré comme un doux rêveur ! Il suffit de regarder notre
monde, la vie en société, nos rapports les uns avec les autres pour comprendre qu’il n’est pas évident d’aller jusqu’au
pardon. Car, souvent, la violence se déchaîne avec toutes les
conséquences que cela comporte. En même temps, nous
savons que pardonner est l’acte le plus puissant donné aux
hommes à accomplir. En effet, le pardon ouvre sur une belle
aventure humaine : l’amour du frère. Il montre la grandeur
de celui qui pose un tel acte d’amour. Cette aventure, elle
se continue aujourd’hui dans tous ces élans de solidarité, de
fraternité. « Finalement, vous voyez bien, ce n’est pas le mal
qui gagne. » M. Girtanner. Elle nous a montré le chemin. Elle
nous invite à le prendre.
J.-Cl. Mauger

