EURE CATÉ
La lettre n°46

VIVE LA RENTRẺE !
Après ce temps de repos, nous
repartons joyeux, vers
cette dernière année Synodale.
Année qui nous invite à suivre
le Christ qui nous envoie dans
le monde. Au moment de
la Pentecôte 2018, notre
évêque nous appellera
à « oser » emprunter
ce chemin qui conduit l’Église
à faire Corps du Christ grâce
à l’Esprit.
 Psaume 118
Enseigne-moi, Seigneur,
le chemin de tes ordres ;
à les garder, j'aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l'observe de tout cœur.
Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.
Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t'adorer.
Détourne l'insulte qui m'effraie ;
tes décisions sont bienfaisantes.
Vois, j'ai désiré tes préceptes :
par ta justice fais-moi vivre.
Partage d’expériences
Faites-nous part de vos expériences en catéchèse,
nous les mettrons dans EURE CATÉ
pour que chacun puisse en profiter !

Septembre – octobre –
novembre 2017

 Évangile et peinture - Berna

Jésus leur dit :
« Venez,
et vous verrez. »
(Jn 1, 39)
La Catéchèse, c’est :
Faire connaissance avec le
Christ,
Découvrir la Foi chrétienne,
Vivre une expérience de croyant,
Apprendre à écouter Jésus qui
aime chacun de nous
et qui nous appelle !

Pour ou contre le Multimédia ?
Dans cette culture de l’instant où nous vivons sans cesse
« accrochés » à nos smartphones, quel regard avons-nous sur le
Multimédia ? Fécondité ou danger ?
Pour amorcer le débat les équipes diocésaines de la Province ont
suivi une formation en juin dernier. Il en ressort quelques constats :
Nous sommes face à un rapport au temps et à l’espace qui diffère
des générations précédentes.
Nous sommes confrontés au problème éthique de la relation et de
la rencontre. : Quel lien avec les autres ? Quelle vérité dans la
rencontre ? Quel rapport à la réalité ?
Nous, les adultes, avons à éduquer nos
jeunes au recul critique, à faire un usage
responsable des outils numériques pour les
aider à se construire. Nous avons à les initier
à ce que l’image représente dans son sens
identitaire (ce qui relève du privé et du
public), pour tendre vers une unification de
soi et non vers une fausse expression de soi
qui
mène
à
l’incohérence
et
au
morcellement.
Nous devons leur apporter une aide au
discernement et les former à l’intériorité
pour repérer ce qui est contraire à l’Evangile
dans les pratiques de ces nouveaux moyens de communication. En
vivant une intériorité plus profonde, nous apprenons à mieux gérer
les liens dans ces relations de plus en plus étendues et ouvertes.
Nous avons à témoigner à nos jeunes qu’être chrétien est un chemin
de conversion. Pour répondre à cet appel au changement, l’Église
avec l’éclairage de la Parole, permet d’apprendre à faire un vrai
choix, en usant de la liberté que Dieu nous a donnée.
Saint Ignace nous y aide en prônant la prière, le discernement et la
relecture.
En conclusion :
[…] Il ne suffit pas de passer le long des « routes » numériques,
c’est-à-dire d’être connecté : il est nécessaire que la connexion
s’accompagne d’une rencontre vraie…Nous avons besoin d’aimer et
d’être aimé…Pape François 24/01/2017
« L’essentiel est de se laisser conduire par l’Esprit qui connaît la
diversité des chemins menant au Père. » DOM GRAMMONT
Alors, grâce au réseau, le message chrétien peut voyager
« jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
« Paul et Barnabé entrèrent dans la synagogue des Juifs, et
parlèrent de telle façon qu’un grand nombre de Juifs et de Grecs
devinrent croyants. » (Ac 14,1)
A leur suite, que nous osions, ici et maintenant, porter la Bonne
Nouvelle de notre Seigneur Jésus Christ avec les moyens qui sont
les nôtres aujourd’hui.
Marie du Vigier
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Découvrir le Centre Diocésain
Journée portes ouvertes pour les 10 ans

Le 8 septembre 2017 - 14 heures -

Qu’est-ce qu’un centre diocésain ? A quoi sert-il ?

Autour de l' Evêque, de son assistante, du vicaire
général, des vicaires épiscopaux et du  chancelier,
de nombreuses personnes salariées ou bénévoles
Q
travaillent en équipe pour permettre au diocèse de
fonctionner.
Ces différentes personnes sont regroupées au sein
de services diocésains de pastorale et de services
administratifs. Ces organismes et ces personnes
prêtent leur concours à l'évêque dans le
gouvernement
du
diocèse
tout
entier
particulièrement dans sa direction de l'action
pastorale, de son administration et de l'exercice du
 pouvoir judiciaire.
Le Service de la Catéchèse, sous la direction et la
conduite de notre évêque, a la charge de catéchiser
en proposant la foi à tous et en l’annonçant. A
travers son rôle et sa mission, l’équipe diocésaine
œuvre au service de chacun à travers différentes
propositions et actions en paroisse, en secteur ou
avec les autres services du diocèse. Elle est au
service des paroisses, de leurs curés et des
catéchistes dans l’exercice de leur mission, en
répondant à leurs demandes et leurs besoins.

LIENS
Se former : formations en ligne du Collège des
Bernardins pour tous :  SINOD, ou du Diocèse de
Paris pour les catéchistes :  MOOC
Écouter Jessye Norman chanter le poème de
 Richard Strauss
Voir et écouter avec les enfants des propositions
d’animation et des jeux sur le site :
 Maisonarcenciel
Explorer le service  d’Initiation Chrétienne du
diocèse de Lyon avec ses propositions de l’éveil à la
foi au catéchuménat.
Prier avec  Théobule
Visionner une vidéo sur le thème de la différence
et comment s’apprivoiser quand on s’oppose :
 Day & Night de PIXAR
Consulter un  site Néerlandais avec des vidéos
éducatives pour lancer un débat, réalisé par des
jésuites.
Faciliter l’accompagnement de la scolarité des
enfants en  situation de handicap
Se repérer sur Internet avec  la boussole
Se questionner avec  STROMAE sur les réseaux
sociaux avec une vidéo sur YouTube.
Découvrir  Magnificat JUNIOR pour suivre la
messe avec les enfants.

La liturgie, chemin de conversion
« Elle est 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 » (Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse)

« La liturgie est ce lieu inestimable dans lequel il
nous est donné d’explorer les trois dimensions du
temps ″ en même temps ″ : le passé est rendu
présent par la parole sacramentelle (mémorial), la
présence du Seigneur est rendue réelle, l’avenir est
déjà anticipé concrètement, par la communion des
saints. L’Eucharistie et la prière deviennent ainsi la
maison où habiter le temps dans l’action de grâce
et la fidélité ».  OASIS N°4
La liturgie peut permettre la rencontre avec Dieu et avec
les hommes dans un moment privilégié. C’est d’abord le
Christ ressuscité qui est présent et qui agit dans
l’Assemblée réunie. Et le peuple de Dieu tout entier (pas
uniquement le prêtre qui préside, mais tous les chrétiens
qui sont acteurs de la célébration) peut vivre cette
rencontre avec le Christ ressuscité.

« La foi atteint la communion aux mystères par la
ritualité, que ce soit par des lieux, des signes et
gestes, des objets ou des paroles. C’est par cet
ordre symbolique que s’établit une relation, une
communion avec Dieu ». P.Bernard Maitte
« Aussi, la catéchèse doit-elle favoriser non seulement la
connaissance de la signification de la liturgie et des
sacrements, mais aussi éduquer les disciples de JésusChrist à la prière, à l'action de grâce, à la pénitence, aux
prières faites avec confiance, au sens communautaire, au
langage des symboles... » (Directoire Général pour la
Catéchèse n°85)

« L’office divin, la liturgie, c’est beaucoup
plus qu’un cadre de vie, c’est une sorte de
structure de l’être ». DOM GRAMMONT

RETENIR
2

 Journées portes ouvertes du Centre Diocésain :
le 8 septembre 2017, de 14 h à 18 h.
18 h 30 : Temps de prière - 19 h : Verre de l’amitié
Ordination diaconale de Patrick SYNAEVE :
le 17/09/2017 à 15h30 à la cathédrale d’Evreux.
Haltes spirituelles : 2/12/17, 27/01/18, 8/04/2018
Formations autour du Baptême : à Bernay, le
8/02/2018 et au Centre Diocésain, le 24/03/2018
Pentecôte 2018 au Vaudreuil le 20 mai.

Autel de la cathédrale de Saint Malo – photo M V 2017

Œuvre d’Arcabas , père et fils.

« Approchez-vous de Dieu,
et Lui s’approchera de vous. » Jc 4, 8

Eure Caté La lettre septembre-octobre-novembre 2017 SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE du Diocèse d’Évreux. 11bis rue Jean Bart. CS 40165. 27001 Évreux cedex. 02 32 62 19 89 catechese@evreux.catholique.fr

