RÉSONANCE

LETTRE D'INFORMATION DU SERVICE
DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT

EDITO

« Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » Mt 25, 21
Un édito un peu spécial en cette rentrée 2022 ! Il y a 24 ans,
l’Eglise m’a confié la mission d’accompagner la catéchèse du
diocèse. Aujourd’hui, bien que souhaité, ce départ ne se fait pas
sans un pincement au cœur ! Une belle aventure qui a évolué au
fil des années (missions, collègues, lieux). Avec vous, J’ai pu ainsi
élargir mon champ de compétences et nourrir ma vie de Foi.
Accueillir vos idées, mais aussi vos demandes, vos doutes et vos
difficultés a permis des échanges passionnants et passionnés.
Avec la librairie, j’ai découvert aussi une autre façon de
transmettre la Foi à toutes les générations et c’est pour moi une
certitude, l’objet « livre » est un outil important, intéressant pour
faire du lien avec les enfants mais aussi entre adultes.
Aujourd’hui encore et plus qu’hier, j’ai trouvé « le » Livre par
excellence, celui qui me suit dans ma vie quotidienne : la Bible
et surtout son message essentiel : l’Amour de Dieu pour tous.
C’est ce que j’ai eu à cœur de partager avec vous, tout au long de
ces années, notamment à travers le conte, le chant… et
aujourd’hui avec le dessin (mandala).
« Prenons le temps de laisser résonner la Parole en nous et
autour de nous ! »
Je passe maintenant le relais à Thierry qui, avec ses talents
propres, saura poursuivre la mission que nous avons partagée.
Merci pour ces bons moments passés ensemble et bonne
continuation à tous !
Nicole Fournier
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Temps liturgique :

Temps ordinaire

RUBRIQUES
Agenda - Récollection des catéchistes

p. 1

Focus sur La place de Marie dans l'année liturgique p. 2-3
Méditation : Prière de bénédiction de Mgr Jordy

p. 2

Le coin lecture : nouveau parcours d'éveil à la foi

p. 3

Boîte à outils : Rencontre de rentrée avec les parents p. 4
Formation : Nouveau MOOC "Connaître Jésus"

Catéchuménat : Confirmation des adultes

p. 4

p .4

Les catéchistes sont convié(e)s à un pot de départ en l’honneur
de Nicole le jeudi 29 septembre 2022 à17h00
au Centre spirituel de la Miséricorde à Sées

Récollection
jeudi 29 septembre 2022
de 9h15 à 16h30 au Centre spirituel La Miséricorde à Sées

"Catéchistes et vie spirituelle : de l'expérience à la transmission"
animée par le Père Edouard Leger
Cette journée s'adresse à tous les catéchistes et aux animateurs de catéchuménat.
Pensez à apporter une Bible et votre pique-nique !
Attention : Désormais, les inscriptions se font directement en ligne à partir d'un lien de connexion
transmis aux curés et aux catéchistes référentes des paroisses. Nous vous demandons de vous mettre en
contact avec eux.
En cas de difficulté technique, n'hésitez pas à appeler le Service Diocésain de Catéchèse (02 33 81 15 09)
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

SDC Maison Diocésaine - SEES

Mail : catechese61@diocesedeseez.org - Tél. 02 33 81 15 09
catéchuménat : tgdauphin@wanadoo.fr

La Vierge Marie dans l'année liturgique....
Le culte rendu à la Vierge Marie ponctue chacune des saisons : trois solennités, trois fêtes, cinq
mémoires obligatoires, quatre mémoires facultatives sans compter des fêtes locales propres à
chaque diocèse. Rappelons, à ce propos, que le nôtre a été consacré à la Vierge Marie par Mgr Habert
en 2018. Raison de plus pour redécouvrir, à partir de ce numéro de "Résonance", toute la place
accordée à la Mère de Dieu (et notre Mère) dans le calendrier liturgique et la Foi de l'Eglise.
Présentation de la Vierge Marie
21 novembre

Immaculée Conception de Marie
8 décembre

Notre-Dame du Rosaire
7 octobre

Sainte Marie, Mère de Dieu
1er janvier

Notre-Dame des Douleurs
15 septembre
Nativité de la Vierge
8 septembre

Notre-Dame de Lourdes
11 février

Vierge Marie, Reine
22 août
Assomption de la Vierge
(15 août)
Annonciation
25 mars

Dédicace de Sainte-Marie Majeure
de Rome - 5 août
Notre-Dame du Mont-Carmel
16 juillet
Cœur immaculé de Marie
Marie Mère de l’Église
(Lundi de Pentecôte)

Visitation de la Vierge Marie
31 mai

Prière
Bénédiction pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat
« Nous te bénissons, Père Très Saint, Source sans source,
Toi qui es à l’origine de toutes choses avec le Fils et l’Esprit Saint,
Toi qui as fait le don de la vie, qui nous combles des bienfaits de
la création,
Toi qui dans ta tendresse nous as confié la terre en partage.
Nous te bénissons, Seigneur Jésus, Toi l’envoyé du Père,
Toi qui es venu partager notre condition humaine en toutes
choses excepté le péché,
Toi qui nous as révélé le Père et nous apprends à vivre en enfant
du Père,
Toi qui as donné ta vie par amour pour nous et nous ouvres le
chemin de la Résurrection,
Nous te bénissons Esprit Saint Consolateur, don du Père et du
Fils,
Toi qui emplis l’univers mais aussi le plus profond de nos cœurs,
Toi qui reposais sur le Christ et accompagnes l’Eglise au long de
l’histoire,
Toi qui sanctifies et nous communiques la vie divine pour nous
préparer à la gloire des Cieux,

Nous te bénissons Trinité Sainte, Dieu d’Amour et de
Miséricorde,
Comble nous de ta grâce, renouvelle en nous la joie
et la paix, la vie fraternelle,
Brûle nos cœurs de ta présence afin que nous
soyons des êtres de communion,
Donne nous de partager ce que nous avons reçu
comme témoins de la bonne nouvelle,
Donne-nous surtout, comblés de tes bénédictions,
De pouvoir te bénir sans fin,
De bénir ceux que nous rencontrons,
Particulièrement ceux qui souffrent,
Ceux que nous avons du mal à aimer,
Afin que la famille humaine soit un jour pleinement
unie en Toi.
Amen.

Mgr Vincent Jordy
Archevêque de Tours

...chemin qui nous conduit vers le Christ
Le Nouveau Testament nous livre peu d'informations sur la Vierge Marie. Cependant, nous savons qu'elle est présente aux
trois moments fondamentaux du mystère chrétien : l'incarnation, le mystère pascal et la Pentecôte. En contemplant Marie
dans chacune de ces trois étapes, nous trouvons donc une aide précieuse, un modèle de disponibilité et de confiance pour
nous engager à la suite du Christ. Saint Paul VI, dans une exhortation apostolique dit de Marie : " Dépassant le cadre
dévotionnel, elle renvoie au mystère du Christ et de l'Église… Marie est modèle du culte qui consiste à faire de toute sa vie une offrande
à Dieu”

Pourquoi fêter la nativité de Marie le 8 septembre ?
La nativité de la Vierge est l’une des plus anciennes fêtes mariales en Orient même si elle n’a été instituée officiellement en
Occident qu’au 7ème siècle. Cependant, le Nouveau Testament reste muet sur la date et le lieu de naissance de Marie. Pas de
"registre d'état civil" pour nous renseigner ! On ne nous dit rien des circonstances de cet évènement. Seul l'évangile
apocryphe* de Jacques évoque ses parents Anne et Joachim et sa naissance miraculeuse au sein de ce couple stérile. La date
du 8 septembre vient de la tradition orientale qui localise la maison d’Anne et Joachim à Jérusalem. Près de cette maison fut
érigée une église en l’honneur de sainte Anne dont la dédicace eut lieu...un 8 septembre ! C'est donc très logiquement que
plus tard, l'Eglise fixera la solennité de sa Conception 9 mois avant (le 8 décembre). Mais n'anticipons pas...
Célébrée avec ferveur, la fête de la nativité de Marie est un hymne à celle qui, toute pure, est appelée à devenir la Mère du
Sauveur. Ainsi, Marie est en quelque sorte comme le « commencement du salut » puisqu’elle annonce l’arrivée du Christ
venu sauver l’humanité de la mort et du péché. Cette fête est aussi l’occasion de célébrer celle qui a su dire « oui » à
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu.
*Evangile apocryphe : récit de la vie du Christ qui ne fait pas partie des textes
retenus par la tradition écrite de l'Église. On ne le trouve donc pas dans la Bible.

2 autres mémoires honorent la Vierge en cet automne :
15 septembre : Notre-Dame des Douleurs nous fait contempler
la compassion de Marie au pied de la Croix de son fils. Elle partage sa
souffrance et celle de toute l'humanité blessée mais nous invite à
l'espérance.
7 octobre : Notre-Dame du Rosaire rappelle que par la prière du
Je vous salue Marie les chrétiens sont invités à invoquer le secours de
Marie en toute circonstance car elle fut associée, de manière unique,
à l’incarnation, à la passion et à la résurrection du Fils de Dieu.
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Thierry Lepecq

Cadeaux de Dieu : un éveil à la foi en
famille, à l’école, en paroisse

Le document Cadeaux de Dieu est désormais un parcours structuré pour l’éveil à la foi des 3 à 6
ans qui se déploie sur quatre années. Il souhaite inviter les enfants à découvrir le plan d’amour de Dieu
pour tous et à rencontrer Jésus. Il propose pour chaque année 1 livre enfant + 1 livre animateur avec
22 séances "clé en mains" articulées à l’année liturgique et des temps de célébrations. Il s'appuie
sur une pédagogie adaptée au développement du jeune enfant à l’aide de récits bibliques et de contes, de
jeux, de chants, d’activités corporelles, etc.Il met également au cœur des séances l’éveil à l’intériorité qui
conduit à la prière. Enfin, il privilégie le lien avec la famille de l’enfant.

N’hésitez pas à contacter le SDC si vous souhaitez découvrir ce document et
l’expérimenter dans votre paroisse ou établissement scolaire
Livre de l’animateur 12,50 €
Livre enfant 7,50 €
+ ressources sur le site https://www.cadeaux-de-dieu.fr

Année Vive la vie !
Pour faire découvrir aux enfants la beauté de
Année Vive l’amour !
la vie et les merveilles de la Création
Pour faire
découvrir aux enfants la joie que
!
procure l’amour infini de Dieu et sa miséricorde.
A paraître en 2023 : Vive la paix ! et Vive l’espérance!

la boîte
à outils

La rentrée du caté...des outils pour rencontrer
les parents.

Dans notre précédente infolettre, nous vous proposions quelques outils de
communication pour préparer votre rentrée de catéchèse :

Des affiches réalisées par le Service National de Catéchèse et Catéchuménat
Un petit argumentaire pour répondre aux questions que se posent certains parents sur « le
caté » (il peut vous servir pour un article dans votre bulletin paroissial, vos feuilles dominicales
ou un tract)
Cette fois-ci nous vous présentons quelques idées pour organiser et animer une rencontre
de rentrée avec les parents. Nous nous appuyons sur les réalisations de 2 diocèses :
Une fiche du diocèse de Grenoble-Vienne donnant une multitude de conseils et de points d’attention concrets
pour faire de la rencontre avec les parents un temps fort.
Une courte vidéo réalisée par le diocèse de Lyon qui peut être utilisée comme support pour introduire un
temps de partage entre les parents. Il est conseillé d’utiliser exclusivement les 2 premières minutes et d’y
ajouter quelques questions pour susciter les réactions. Cette vidéo a des accents volontairement humoristiques
destinés à mettre à l’aise le public.
Tous ces supports seront envoyés prochainement aux curés et aux catéchistes référentes dans les paroisses.

Se former pour mieux transmettre ! Après le MOOC des catéchistes, découvrez un nouveau MOOC
pour connaître Jésus à partir du 30 septembre 2022. Une formation digitale gratuite et
interactive en 7 séances pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur relation avec Jésus, prendre
du temps pour mieux le connaître ou tout simplement le découvrir.
Pour chaque séance : 3 vidéos d’environ 7 minutes chacune, des ressources pour aller plus loin, une
prière, un travail dirigé, un quiz...vous pouvez faire tout ou bien choisir selon votre disponibilité !
Quand vous voulez : un cours accessible 24h sur 24 en continu. A chacun de le suivre à son
rythme, à l’heure qui lui convient le mieux. On peut revenir sur une séance précédente pour la
rattraper en cas d'absence ou pour l’approfondir.
Avec qui vous voulez : un cours à suivre seul à son rythme, à deux ou en équipe pour se motiver
et partager.
Pour tout renseignement (programme et intervenants) et inscription, rendez-vous sur le site

https://mooc.connaitre-jesus.fr

Information du Service Diocésain de Catéchuménat

LE SACREMENT DE CONFIRMATION ......C'EST AUSSI POUR LES ADULTES
En ce début d’année pastorale, nous vous invitons à « oser proposer » la confirmation et/ou la première des
communions aux adultes de votre paroisse, mouvement ou service.
Le parcours diocésain proposé alterne :
des rencontres locales avec une équipe d’accompagnement (au niveau du pôle missionnaire ou bien de la
paroisse)
des étapes liturgiques avec la communauté paroissiale
deux rencontres diocésaines prévues le 15 janvier 2023 à la Source à Sées et le 26 février 2023 dans un lieu
qui reste à préciser.
Ces rencontres diocésaines sont importantes car elles permettent aux personnes accompagnées de vivre une
expérience d’Eglise plus large que la seule équipe locale, de rencontrer d’autres adultes qui cheminent comme elles, de
vivre des étapes liturgiques pour nourrir leur cheminement spirituel.
La célébration de la confirmation sera vécue le samedi 27 mai à 18h30, veille de la Pentecôte, à la cathédrale.
Thèrèse et Gilles Dauphin (Responsables du Service Diocésain du Catéchuménat)

