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Partage d’expériences
Faites nous part de vos expériences en
catéchèse et nous les mettrons dans
EURE Caté pour que chacun puisse en profiter !

Transmettre la foi
« L’effort de transmettre la foi aux enfants, dans le
sens de faciliter son expression et sa croissance,
aide à ce que la famille devienne évangélisatrice et
commence spontanément à la transmettre à tous
ceux qui s’approchent d’elle, et même en dehors du
cercle familial. Les enfants qui grandissent dans des
familles
missionnaires
deviennent
souvent
missionnaires, si les parents vivent cette mission de
telle manière que les autres les sentent proches et
affables, et que les enfants grandissent dans cette
façon d’entrer en relation avec le monde, sans
renoncer à leur foi ni à leurs convictions.»289
Amoris laetitia

 Psaume 130
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale
et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

Berna –  Évangile et peinture

« Je suis
avec vous
tous les jours
jusqu’à la fin
du monde ».
(Mt 28, 20)

Qui est l’Esprit Saint ?
En voilà une question alors que nous sommes à la veille de la
Pentecôte !
L’année de l’Appel s’achève avec ses belles rencontres
intergénérationnelles vécues dans tout le diocèse. Nous
allons maintenant entrer dans cette dernière année de la
démarche synodale avec pour mission d’accueillir le Christ qui
nous envoie dans le monde.
Ne serait-ce pas là ce que les apôtres auraient osé le jour de
la Pentecôte ?
« Eux qui après le départ de Jésus avaient le sentiment d’être
restés orphelins, voilà que par la venue de l’Esprit Saint ils se
sont sentis pleins de force et aptes à accomplir la mission qui
leur avait été confiée […] Le premier effet de cette effusion
de l’Esprit à la Pentecôte est un renouvellement intérieur ;
une compréhension nouvelle, instantanée, de tout ce qui
s’est passé précédemment est donnée aux Apôtres ».1
L’Esprit Créateur est présent au commencement. Nous Le
voyons dès la Genèse. Dans tout l’Ancien Testament et
notamment avec David, l’Esprit est là comme attribut divin.
Pour le chrétien, Il est une Personne. Mais qui est-Il
vraiment ? A quoi sert-Il ? Comment agit-Il ?
L’Esprit permet que les mots prennent chair. C’est Lui qui
ouvre notre esprit, nous fait comprendre les choses de Dieu.2
« C’est l’Esprit du Seigneur qui va permettre d’entrer dans
cette spiritualité de communion. Je ne peux pas dire "JE"
sans dire "NOUS", mais cela doit se faire dans le sens d’une
intégration de la diversité dans l’unité ». (Père Pierre-Marie, SJM)
Le Père, Lui, est source créatrice. Le Verbe, Lui, a pris chair.
Le Christ Jésus œuvre pour nous sauver selon la volonté du
Père. L’Esprit, Lui, est dynamisme qui nous pousse en avant
et nous enseigne à comprendre les paroles du Fils. Par notre
cœur profond, Il nous guide mais pas sans notre
collaboration. Il est le guide intérieur de notre personne.
C’est par Lui, dans l’humilité, que nous approchons de Dieu.2
Nous recevons l’Esprit Saint, souffle de Vie, souffle d’amour
qui nous propulse dans nos missions. Entendons Jésus nous
dire :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. » Jn 20, 21.
1
2

Marie du Vigier
Initiation à la prière et à l’Adoration d’Anne-Françoise Vater p.129
Extraits d’une conférence de Simone Pacot
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Formation du 29 mars avec l’Éveil à la foi

LIENS

Confirmation de Manon

S’informer au Québec :  Service d’aide aux
catéchètes
Accueillir et gestuer  la Parole de Dieu avec
tout son être.
Lire en ligne la publication du SNCC :  L’OASIS
Raconter la Bible :  les récits fondateurs
Écouter une  homélie sur l’Esprit Saint.
Voir et écouter avec les enfants : Paroles de
vitrail : Le ressuscité.
Regarder les bandes annonce des films :  Les
Pépites (Enfants, pour survivre, ils devaient
fouiller dans la décharge « à ciel ouvert » de
Phnom Penh au Cambodge. Aujourd’hui, ils en
sont sortis. Les Pépites est l’histoire d’une
aventure humaine extraordinaire…).
 Les Mistrals Gagnants (Avec beaucoup de
sérénité et d’amour cinq petits bouts d’Homme
très malades, nous montrent le chemin du
bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie
tout simplement).
Colorier et Dessiner avec  Théobule
Visionner une vidéo sur  la Pentecôte avec
Théobule.
S’ouvrir à  l’Esprit Saint avec une émission
Faciliter  la confession grâce à une vidéo
Préparer sa  1ère des communions avec un DVD

« Avec l’Esprit vivre la Confiance » voici le titre
proposé de l’itinéraire vers le sacrement de la
Confirmation pour les personnes ayant un handicap
mental. C’est avec confiance que Manon a cheminé
avec l’aide de ses deux catéchistes Christiane
Blanchard et Marie-France Decouvelaere pendant trois
ans pour préparer sa confirmation qu’elle a reçu le
samedi 6 mai 2017 en l’église de Saint André de
l’Eure avec le groupe des confirmands du secteur.
« Le don de l’Esprit nous dépasse. La foi et la mission
sont vécues avec les capacités de chacun. La mission
n’est pas diminuée ou rabaissée parce qu’il s’agit de
personnes ayant un handicap. Bien au contraire ces
personnes accueillent le plus souvent sans limite,
sans barrière, sans réticence, l’amour de Dieu. Les
parents, les familles, les accompagnateurs, restent
marqués par ce temps de préparation et par la
célébration de la Confirmation, qui réveille en eux les
sacrements reçus auparavant et leur donne la force
nécessaire pour vivre au quotidien. »
L’Esprit m’invite à être témoin… Manon, toi qui es
remplie du souffle de l’Esprit, nous comptons sur toi !
Anne de Vergnette

«  Cadeaux de Dieu » le nouvel itinéraire pour l’Éveil à la
foi offre une palette variée, attractive, riche, nouvelle,
parfois surprenante d’activités qui permettent de soutenir
l’attention des enfants en les impliquant ou en les associant
complètement à ce qui leur est proposé. Attirer les regards
ou l’intérêt et susciter la curiosité donc la participation :
c’est l’objectif de ces nouveaux outils. On y trouve non
seulement des jeux, des contes bibliques, une application
interactive, des chants mais aussi des vidéos, des fiches
pédagogiques et des propositions d’organisation d’une
année avec « Cadeaux de Dieu ». Après cette vue
d’ensemble, les participants ont été répartis en 4 groupes
pour une présentation plus approfondie des outils. J’ai eu le
plaisir de détailler le Chevalet illustré. Particulièrement
adapté aux temps de partage en groupe, il offre des
illustrations jeunesse et des œuvres d’art en grand format
RETENIR
autour de l’Ancien et du Nouveau Testament, du baptême,
Portes ouvertes pour les 10 ans du Centre
de la vie des Saints, du quotidien des petits. Coloré,
Diocésain: 8 septembre 2017
attrayant, enchanteur, il invite les enfants à s’exprimer. Le
Pentecôte 2018 au Vaudreuil : Grand
groupe que j’ai animé a été séduit par ce très bel objet qui,
rassemblement pour clore la démarche synodale.
à lui seul, donne un éventail incroyable de possibilités
Socrate et Saint Paul :  Retraite en Grèce
d’animation. La soirée s’est achevée par un regroupement
de tous les présents afin de recueillir l’ensemble des
Sessions d’Évangélisation des profondeurs
La prière nous transforme de l’intérieur en nous
réactions. Les avis ont été unanimes : « Cadeaux de Dieu »
(Un chemin de vérité pour ceux qui cherchent à
disposant à écouter Dieu et à vivre de sa
répond en tous points à ce que les animateurs d’Éveil à la
allier vie spirituelle et vie psychique et qui
présence. Elle nous permet de relire notre vie et
foi peuvent attendre. C’est un support d’une richesse infinie
désirent retrouver leur unité) nées de l’intuition
d’y discerner la volonté de Dieu pour nous et
doté d’une pédagogie facile et pleinement adaptée aux
notre famille.
de  Simone PACOT
jeunes enfants de 3 à 6 ans. Un très bel outil !
« Priez en tout temps ». Luc 21, 36
Régine Guivarch
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