EURE CATÉ

Le carême, mais pourquoi faire?

La lettre n°44

Encore un carême, mais pourquoi faire ? Chaque année,
c’est toujours la même chose !
Et si les personnes handicapées étaient capables de nous
aider à répondre à cette question ?
Le Père Christian SALENSON, membre de l’Institut
catholique de la Méditerranée, nous dit à propos de
l’ARCHE crée par Jean Vanier: « Le cœur de l’Arche, ce
n’est pas le soin, ni même la personne handicapée, le
cœur de l’Arche c’est la rencontre ; au fond c’est
l’expérience, l’expérience d’une rencontre.»
Accueillir quelqu'un, c'est lui ouvrir la porte de son cœur,
lui donner de l'espace, nous dit encore Jean VANIER.
C’est ce que font les personnes handicapées qui ont une
attitude vraie et directe ; elles sont ouvertes à cette
rencontre sans masque, sans à priori.
Cette rencontre est à l’image de celle que nous sommes
appelés à vivre avec le Seigneur durant le carême. Un
appel à L’accueillir et à L’aimer chaque jour davantage
comme ces personnes handicapées qui nous en montrent
le chemin. Une démarche active d’accueil de l’autre et de
soi-même dans sa réalité (avec nos faiblesses humaines),
sans jugement qui nous amène à regarder : Les deux
faits symboles de la religion de Jésus sont la crèche et la
croix, deux moments où Jésus se montre dans sa
faiblesse. (Jean Vanier)
Ainsi, la vraie décision à prendre est de changer de
regard. L’émerveillement est une attitude d’humilité. Cela
implique des réconciliations avec nous-même en
combattant la négativité, la colère qui grondent en nous.
(Père Pierre-Marie, SJM)
Cette rencontre avec Jésus, un peu plus régulière en ce
temps de carême, nous permet d’aller vers notre
prochain qui nous donne de la joie et une parcelle de la
vision de la résurrection que nous allons fêter le jour de
Pâques.
Tous ceux qui s’engagent sur le chemin de Pâques vont
recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra
sur eux. (Actes 1, 8)
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Chers amis,
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu au
questionnaire. Comme vous pouvez le voir,
l’Eure Caté continue son chemin mais à un
rythme différent ! Vous avez été assez nombreux
à dire qu’un numéro par trimestre vous semblait
suffisant.
Nous allons poursuivre la publication à raison de
quatre fois l’an, en gardant les mêmes axes car
les avis sont très partagés quant aux besoins de
chacun !
Vous souhaitant bonne lecture et dans l’attente
de
vous
rencontrer
lors
d’un
prochain
rassemblement, je vous dis encore merci.
 PSAUME 62

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie, je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin, je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient.

« Comme
votre
vocation
vous a tous appelés à une
seule espérance, de même il
y a un seul Corps et un seul
Esprit ».
EP 4, 4
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TÉMOIGNAGES
Formation du 4 février 2017 à Évreux
De l’appel de Dieu à la réponse de l’homme en Église.
Ce qui m’a plu c’est la diversité des ateliers (chacun
pouvait s’y retrouver) et la diversité du public présent
(Hommes, Femmes, différentes vocations…). Les
nombreux supports visuels utilisés (tous ensemble, nous
étions des petits morceaux de puzzle) et la reprise par le
Père Michel des liens entre les deux textes bibliques
nous ont montré peu à peu que nous faisons Église.
Odette Fauvette
Halte spirituelle du 28/01/17 à Vernon
Avec le témoignage de Thomas DELALANDE,nous avons
découvert que vivre un appel en équipe d’animation
pastorale est comme une deuxième naissance, dans
l’abandon et la confiance dans le Seigneur.
Avec le Père de La Hougue nous avons été entraînés sur
le chemin de la vie spirituelle. Dans le Nouveau
Testament, grâce à Jésus, nous comprenons que celle-ci
est une communion avec le Père. Être disciple à la suite
du Christ, c’est faire preuve de détachement, d’abandon
radical. Dans un deuxième temps, nous avons abordé le
« relire sa vie et discerner ». Il n’y a pas de relation
entre Dieu et moi tout seul. On est au service des
autres.Le discernement doit donc être d’une part un
discernement personnel , d’autre part un discernement
communautaire. Pour nous y aider : l’accompagnement
spirituel. En conclusion : la vie avec le Christ est une
magnifique aventure.
Ce fut une journée, à mon goût un peu courte. Merci au
Père J.M. Le Cam.
Chantal Bouquet

LIENS

Accéder à des formations en ligne :
 SINOD est la plateforme de cours en
ligne, gratuits et ouverts à tous (autrement
appelés
« MOOC »)
du
Collège
des
Bernardins.
Avoir des repères et apprivoiser les
écrans :  SERGE TISSERON psychiatre
donne des règles en fonction des âges : 3-69-12.
S’abonner en ligne gratuitement à la
publication du SNCC :  OASIS un lien en
fin de journal pour relire lors d’une rencontre
entre catéchistes.
Connaitre toutes les recensions :  DVD et
Vidéos du SNCC.
Ressources Catéchèse : Abrégé de la foi
Catholique :  l’essentiel de l’essentiel.
Écouter une  conférence audio
Serviteurs de Jésus et de Marie.

des

 Vidéo Théobule sur la tentation au désert.
Se former avec les  5 sens

Grandir dans la foi
Haltes spirituelles : 12 mars à Evreux,
13 mai aux Andelys.
Formations : le 11 mars pour tous les
acteurs de la foi, le 29 mars pour les équipes
de l’Éveil à la foi.
Retraite Ignatienne : du 28/04/2017 au
1er mai 2017 au Bec-Hellouin, inscription
auprès de mauricejoyeux@hotmail.fr
Sessions d’Évangélisation des
profondeurs de  Simone PACOT

Prière : Que le Père de notre Seigneur
Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de
notre cœur, pour que nous percevions
l’espérance que donne son appel.
La miséricorde est l’action concrète de
l’amour de Dieu qui, en pardonnant,
transforme et change la vie. Pape François
Comment voulez-vous qu’on sache un jour
tout quitter pour entrer dans la lumière de
Dieu si l’on a pas été capable de quitter
chaque jour une petite chose de rien du tout
pour entrer dans la présence obscure de
Dieu ? Sainte Thérèse
« 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. C’est le lieu d’une interaction. 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, p 50

« Annoncer la résurrection n’aurait pas de
sens, s’ils (les apôtres) ne témoignaient pas
qu’eux-mêmes sont devenus des vivants ».
Paul Beauchamp
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