

« À la claire fontaine m’y allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle… que je m’y suis baigné.
Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai ! »

Eure Caté Juin 2016
La lettre n° 41

SOI F
…
Éveiller dans le cœur la mémoire de Dieu
En vous regardant, je me demande : qui est le catéchiste ? […] C’est un chrétien qui porte en
lui la mémoire de Dieu, qui se laisse guider par la mémoire de Dieu dans toute sa vie, et qui sait
l’éveiller dans le cœur des autres. […]
Le catéchiste est un homme de la mémoire de Dieu s’il a une relation constante et vitale
avec lui et avec son prochain : s’il est un homme de foi, qui a vraiment confiance en Dieu et met en
lui sa sécurité ; s’il est un homme de charité, d’amour, qui considère chacun comme son frère ; s’il
est un homme de patience, de persévérance, qui sait affronter les difficultés, les épreuves, les
échecs, avec sérénité et espérance dans le Seigneur ; s’il est un homme doux, capable de
compréhension et de miséricorde.
Prions le Seigneur pour que nous soyons, tous, ces hommes et ces femmes-là. Amen.
Pape François, s’adressant aux catéchistes en 2013

À regarder la photo, cette vieille chanson populaire me vient
encore spontanément sur les lèvres, évoquant les vacances. Nous
l’avions apprise au camp et la murmurions doucement à la veillée.
Elle soutenait aussi notre marche au soleil, baignant notre soif
d’enfants dans la délicieuse mémoire de l’eau fraîche qui nous
attendait au goûter.
Les enfants de 2016 chantent désormais d’autres refrains,
qui les font aussi grandir.
Qu’est-ce que grandir ? Comment devient-on soi-même ?
Avec les images et les pédagogies qu’on voudra, cela passe
toujours par : aller, manquer, chercher, trouver, aimer, garder en
mémoire… Et la Claire fontaine ajoutait aussi la beauté, et la
durée. En y regardant bien, l’Évangile ne dit peut être pas autre
chose en racontant le trésor, ou la perle. Et le Psaume 62, qui a
nourri l’enseignement de Jésus autant que son vivant désir de
Dieu…
Nous pouvons nous demander où nous en sommes nousmêmes : quelle est ma soif ? Quelle mémoire de Dieu habite mon
cœur ? Sur quels chemins m’entraîne-t-elle ? Ou, comme dit le
Pape François : « qui est le catéchiste ? ».
Rejoindre la ou les soifs de l’autre, enfant ou adulte, pour
éveiller dans son cœur la mémoire de Dieu, dans la mesure où elle
guide notre propre vie : c’est ainsi qu’il décrit notre mission, et
c’est une belle mission !
« Faire une proposition catéchétique demande à chaque
catéchiste de se considérer lui-même comme un disciple, s’en
remettant au Christ dans sa mission propre, […] en chemin à la
suite du Christ », dit pour sa part le Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse en France (p.48).
Ainsi, toujours c’est le Christ qui est au centre.
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui
qui croit en moi ! » (Jean 7, 37,38), déclare-t-il.
Comme en écho à la déclaration d’amour éternelle du
Créateur à ses créatures que nous sommes : « Jamais je ne
t’oublierai ! » (Isaïe 49, 15).
N’est-elle pas là, la claire fontaine pour notre soif ? Allons
nous y promener… Bonnes vacances !

Béatrice DURAND

« NE NOUS LAISSONS PAS VOLER LA JOIE DE
L’ÉVANGÉLISATION ! »
« J’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde,
comme un temps favorable pour l’Église, afin que le témoignage
rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. » Pape François
Dimanche 25 septembre : JUBILÉ DES CATÉCHISTES
En union avec les catéchistes du monde réunis à Rome ce
jour-là, accueillons l’invitation du Pape et joignons-nous
nombreux au jubilé autour de notre Évêque à La Couture.
 Eucharistie le matin. Pique-nique tiré du panier.
 Enseignement et échanges l’après-midi. Sacrement de la
Réconciliation possible. Célébration jubilaire des catéchistes.
«Catéchèses communautaires en paroisse ».

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE
après la formation du samedi 30 avril 2016
Nous avons d’abord partagé nos expériences, et découvert des
extraits essentiels du Texte National pour l'Orientation de la
Catéchèse en France. Occasion d’ouverture et de réflexion :
La catéchèse est liée à toute la vie de l'Église qui la nourrit, par
exemple (je ne suis pas exhaustive) quand la communauté :
. «… développe en son sein des occasions de partager les
questions de foi,
. … vit la réciprocité et l'attention mutuelle par un accueil et
une charité inventive,
. … se soucie de laisser toute leur place aux petits,
. … découvre l'Esprit à l'œuvre dans le monde…». (TNOC p.31)
Puis, présentation de documents utiles pour mettre en œuvre,
à la place qui est la nôtre, la vocation missionnaire de l'Église,
sous différentes formes, ou de façon informelle. «Par
attraction », dit le Pape François : par le témoignage de vie de la
communauté.
Je retiens la perception de la réalité transversale de la
catéchèse, dans toutes les composantes de la vie paroissiale, à
l’envers de nos cloisonnements habituels.
C’est réconfortant pour le chrétien qui se pose en permanence
la question : comment faire ? Pour annoncer l'Évangile. Pour
vivifier la communauté. Pour attirer de nouveaux venus.
Merci, donc. Et maintenant remettons-nous sur le métier !

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.

Donnons aux jeunes Jésus Christ ! Offrons-leur la
joie de la foi, soyons charité et attirants par notre
soif d’espérance ! […]
Démarche synodale. Orientation diocésaine du Domaine 2.

Mobilisons-nous, ministres ordonnés et laïcs, dans
une catéchèse qui réponde aux attentes tant des
jeunes que des adultes. La responsabilité
catéchétique est celle de toute l’Église. Nous
sommes tous concernés par la mission essentielle
d’éducation de la foi qui se fait aujourd’hui à tous les
âges.
Domaine 2, Décret 2.
DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 JUILLET
Les vacances d'été?
 PROGRAMME et DÉTAILS
On y pense...
on cherche un endroit ...
pas très loin ...dans un beau cadre ...
Et si on faisait un temps de retraite?
AU CARMEL ST JOSEPH, À 27710 ST GEORGES MOTEL

 Domitille a choisi sa sœur handicapée pour sa marraine de

confirmation.  « Elle me donne envie d’aller vers Dieu »
 La soif de Pierre-Marie : Dieu existe-t-il ?  Témoignage.
Mon âme s'attache à toi,
 Un nouveau document pour accompagner les parents dans
ta main droite me soutient.
l’éveil à la foi des petits  « Pour que mon enfant ait la foi ! »
PSAUME 62
par Bertrand Lethu chez YESHOUA éditions.
(  un guide de lecture )
 Chaque semaine, les enfants retrouvent  Théobule pour
une balade instructive et ludique. On peut se procurer le DVD
PARLONS DÉJÀ DE LA RENTRÉE !
Les nouvelles affiches pour les inscriptions au de 2014 et 2015  J'achète le DVD ''une année avec Théobule''
Caté sont arrivées, sous 2 formats cette année :
 Carnet d’adresses pour l’été : lieux de retraite spirituelle.
 habituel pour affichage à l’église ou à l’accueil
« Plus l’évidence chrétienne s’estompe dans
paroissial.
notre société, plus de nouveaux venus, à tous les
 réduit (A4) pour les vitrines des commerçants.
Demandez-les (gratuitement) au SDC. Ne les âges, cherchent le Christ, veulent le connaître et
photocopiez pas, c’est illégal (nous avons payé des droits
pour imprimer les photos).

L’équipe diocésaine évolue. La rentrée permettra
d’accueillir des personnes nouvelles car Odette,
Sœur Nicole, et moi Béatrice terminons nos
missions. Davantage de précisions après l’été.
Dès maintenant, un merci très fraternel à toutes
et tous. Que le Seigneur demeure votre joie !

vivre de son message. Quête de sens, recherche
de la Vérité, aspiration à un art de vivre, les
pierres d’attente, aujourd’hui, ne manquent pas.
Elles sont comme autant de nouvelles chances
pour l’Évangile. » (Préface du TNOC)

Jean-Pierre RICARD

Président de la Conférence des évêques de France.
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