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« D’abord et avant tout la référence à
l’Évangile de Dieu
Jésus ne revendique jamais d’être la source de sa
propre autorité. Il renvoie à plus grand que Lui.
L’Évangile n’est pas un savoir supplémentaire ou
une information qu’il faudrait capter, mais une
nouvelle de bonté radicale qui est, chaque fois,
nouvelle au moment où on l’entend réellement.
Cette nouvelle retentit depuis toujours dans nos
existences humaines. Le premier récit de la
création l’a fait déjà résonner en mettant en
scène le regard de Dieu sur sa création. « C’est
bon, c’est bon, c’est très bon », clame la voix de
Dieu jour après jour. » Père Christoph THEOBALD, sj
 Psaume (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’Esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Partage d’expériences
Faites-nous part de vos expériences en catéchèse,
nous les mettrons dans EURE CATÉ
pour que chacun puisse en profiter !

 Évangile et peinture – Berna

« Le Seigneur est réellement
ressuscité :
Il est apparu à Simon-Pierre. »

(Lc 24, 34)

« Quand on prend le temps de les écouter, les enfants nous
apprennent à voir le monde autrement » ! Par cette simple phrase
Monseigneur Guy Thomazeau (L’Évangile du sourire) ne pose-t-il pas
le point de départ de l’initiation à la foi ? Car qu’est-ce qu’initier ? Et
qu’est-ce que la foi ?
N’est-ce pas cette disposition à l’écoute dans cette attitude
bienveillante, en s’ajustant à l’autre, qui permet de laisser se dégager
la beauté qui est en chacun ? Une inclination du cœur qui se révèle.
Les enfants se laissent toucher par l’amour de Dieu imprégné par le
Don. Paradoxalement alors qu’ils sont dépendants des adultes, ils sont
plus libres que nous, car encore peu enfermés par le mal. La grâce
reçue le jour du baptême transparait et s’exprime chez eux de manière
limpide.
Entrer dans la logique de grâce en grâce, en communion avec Jésus et
nos frères, fait grandir dans la joie. Joie qui se donne à voir et se
propage.
Voir le monde autrement, c’est voir Dieu en toute chose et Le voir qui
continue à agir aujourd’hui dans nos propres vies.
« Que de choses se passent parfois simplement à partir d’un
regard… », un regard sans jugement qui dit le respect, la douceur et
permet la rencontre avec l’autre qui se sent ainsi désirable.
De cette attitude peut découler une proposition de la foi dans le sens
des béatitudes : entièrement au service d’une vérité pour davantage
d’humanité en l’autre et en moi. Une manifestation qui serait de
l’estime que nous portons à l’autre.
La communauté chrétienne est coresponsable du catéchète dans la
transmission de la foi et dans l’initiation. A travers notre participation
à la liturgie et la manière dont nous la vivons, nous témoignons. La
Liturgie est une catéchèse en soi par ses rites, ses gestes et les
paroles qui l’accompagnent.
Proposer la foi, c’est se mettre au service de l’Espérance chrétienne
qui dit le passage de la mort à la vie. C’est découvrir progressivement
le mystère Pascal se dévoilant à nous, petit à petit, chaque jour de
notre vie jusqu’à la plénitude. Nous avons à montrer cette vérité,
vécue dans ces petites résurrections de nos vies quotidiennes.
Ce don de confiance qu’est la foi, n’est pas nécessaire pour le Salut
mais croire au Salut donne sens à notre vie : avoir ce désir pour
chaque homme d’être uni à Dieu éternellement, libéré du mal.
«...quand vous avez reçu la Parole de Dieu… vous l’avez accueillie
pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la
Parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. » (1Th 2,13)
N’est-ce pas cette Parole qui nous conduit à être, être pour vivre et
faire, avec les autres et pour les autres ? « Va ta foi, t’a sauvé ! nous
dit Jésus. Alors, unis à Lui nous accomplissons notre mission de
baptisés en initiant par la charité, en nous faisant proche du « plus
petit ». Et nous osons dire avec Saint Jean : « Et nous, nous avons
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » (1Jn
4,16)
Marie du Vigier

Eure Caté La lettre mars avril mai 2018 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

Plonger et « re-naître »
« Que celui d’entre vous qui connaît la date de son
baptême lève la main » ! Pape François
Accalmie météorologique bienvenue ce 8 février en
Normandie, car des catéchistes venues de trois secteurs
de notre diocèse, avaient rendez-vous à Bernay avec
l’équipe diocésaine de la Catéchèse pour une soirée qui
avait pour thème : « Comment accueillir les demandes de
Baptême ? Accompagner les enfants, les jeunes et leurs
parents. »
Aujourd’hui, les catéchistes se doivent d’être disponibles
et de proposer un message adapté à chacun ; de plus en
plus, la prise en charge des petits s’accompagne de celle
des parents.
L’importance de la liturgie est fondamentale quand elle
permet
aux
catéchumènes
de
comprendre
les
mouvements symboliques d’avancée vers le sacrement à
travers les différentes étapes du baptême et le sens du
sacrement à travers les rites de la cérémonie.
Dans la deuxième partie de la rencontre, Emmanuelle
Stawski (Pastorale des familles) a mis l’accent sur
« Amoris Laetitia ». Elle souligne que plutôt que
d’enseigner, conduire ou éduquer, le Pape François parle
Q
d’encourager.
Initier à la foi demande un ajustement à l’autre, d’avoir
une posture soucieuse de charité, de ne pas faire la
leçon, de proposer la foi dans le sens des Béatitudes.
Une soirée bien remplie qui nous rappelle la nécessité de
toujours nous adapter aux besoins du Peuple de Dieu
dans la charité que Jésus nous a enseignée.
Chantal Goudeau, membre de l’équipe diocésaine.


Selon la tradition,
Véronique est une
des Saintes Femmes
qui accompagna
le Christ
dans sa montée au
Calvaire.
Elle aurait essuyé
le visage du Christ.
Église du Plateau d’Assy

LIENS
Trouver  les messes du diocèse pour Pâques.
Se former avec des  cours en ligne
Lire le texte du Pape sur le symbole de la lumière
au baptême : Audience générale  le Pape
François
Participer à la campagne d’éducation à la
solidarité « Différents, tous frères : handicap et
vivre ensemble » avec  kmsoleil
Rencontrer  Jésus autour de questions, prières,
vidéos, témoignages…
Consulter  Théobule sur Jésus est la lumière, et
moi ?
Voir une vidéo produite par l’office catéchétique
d’Alsace, pour  méditer sur la lumière
Ecouter sur KTO  en marche vers Dimanche
avec Marie-Noëlle Thabut qui explique les textes
bibliques du dimanche qui va suivre.
Découvrir le témoignage de sœur Bernadette
Moriau,  70 ème miracle reconnu à Lourdes
Repérer  les dernières parutions de documents
catéchétiques CECC.
Organiser  un atelier sur le mystère Pascal
Regarder une vidéo sur  le baptême par
immersion.

RETENIR
Formation autour du Baptême pour les enfants en
âge de scolarité (Comment accompagner les familles ?
Comment vivre les étapes de Baptême ? Éclairage sur
Amoris
laetitia) :
au
Centre
Diocésain,
le
24/03/2018 de 9h à 12h30.

Quel cheminement vers le baptême ?
Catéchuménal ?
Dans cette réalité d’aujourd’hui, face à l’augmentation
des demandes de baptême à tout âge, des questions
émergent quant à la manière de mettre en relation
avec Jésus, de découvrir la foi, de proposer un
cheminement.
Cette remise en question que nous vivons est une
chance pour nous car elle nous permet de revisiter
notre manière de témoigner et d’évangéliser.
Dans Ecclésia n°10 : Il nous est dit : « C’est une
proposition qui rejoint les personnes dans leurs
attentes et leur quête de Dieu en partant d’où elles
sont.
Des
rencontres
de
groupe
et
un
accompagnement plus personnel leur permet de
cheminer à leur rythme dans leur recherche de foi et
dans leur insertion dans la communauté ecclésiale.
Une grande place est donnée à la Parole de Dieu dans
les échanges et aux célébrations à travers les étapes
liturgiques – Avent, Noël, Carême, temps pascal - en
lien avec la communauté paroissiale et le diocèse.
Des temps de relecture balisent la démarche.



« Il faut avoir été témoins de conversions pour réaliser
combien il n’y a rien de commun entre la volonté quêtant,
seule, la perfection, et la volonté qui se laisse mener par
l’Eprit. » Xavier Thévenot



Un itinéraire catéchuménal permet au futur baptisé de:
 Découvrir la Parole de Dieu
 Se familiariser avec la prière personnelle et la prière en
Église
 Entendre un appel à faire des choix pour vivre à la lumière
de l’Évangile
 Vivre des temps d’échanges et de partage
 Se décider librement à devenir disciple de Jésus
C’est un cheminement personnel qui dure toute la vie et
commence par la proposition d’un itinéraire basée sur quatre
étapes qui suit l’année liturgique.

Halte spirituelle : 8/04/2018 à Evreux, à Saint
Michel.

Pentecôte 2018 au Vaudreuil
Retour des pièces de puzzle du visuel avant le 12/04/18.
Le 20 mai : 9h30 : Accueil
10h :
Animations
12h :
Conférence de Mgr Mbuka
12h30 : Déjeuner
14h15 : Spectacle avec les enfants
15h30 : Célébration Eucharistique

La Cène exposée à Beaumesnil Véronique Dulouard
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