La joie du don dans la mission
Dans le précédent numéro Béatrice Durand nous annonçait du changement.
EURE CATÉ novembre 2016 Nous rendons grâce pour les années où Sœur Nicole, Odette et Béatrice ont œuvré au
service de la nouvelle évangélisation. Qu’elles en soient remerciées.
La lettre n°42
Une nouvelle équipe diocésaine est arrivée en mission.
Régine Guivarch, Béatrice Schenckery et moi-même, respectivement appelées, au

secrétariat, au catéchuménat et à la catéchèse, nous reprenons le témoin pour servir,
dans la joie, Jésus Christ.
Cette joie de l’évangélisation dont nous avons parlé lors de la journée du Jubilé des
catéchistes du 25 septembre dernier, d’où vient-elle ? Comment s’exprime-t-elle ?
Acclamez le Seigneur,
Suffit-il de se donner pour la ressentir ?
terre entière,
Ces questions nous amènent à réfléchir sur le don et son sens puisqu’il fait partie de
Servez le Seigneur dans l’amour et de la vie du chrétien.
l'allégresse, venez à lui Ce qui me permet de donner, de me donner, ne serait-ce pas cette capacité à recevoir
avec des chants de joie ! cet amour infini du Père qui me pousse à donner à mon tour en aimant ? Car sinon
combien de fois suis-je capable de donner sans aimer ?
Reconnaissez que le
C’est parce que je reçois de toi, mon frère en Jésus, et de Toi Jésus, tout cet amour,
Seigneur est Dieu : il
que je peux ensuite le redonner. Il est bon que j’ouvre ma porte à cet amour et que je
nous a faits, et nous
le laisse agir en moi. Pour l’accueillir j’ai à perdre ce désir de contrôle et de maîtrise
sommes à lui, nous, son
peuple, son troupeau. sur ma vie afin d’entrer dans la confiance et gagner la liberté. Ouvrant ainsi mon cœur,
je vois agir le Seigneur un peu plus chaque jour. Action concrète dans ma vie
Venez dans sa maison quotidienne qui m’amène à la gratitude et qui devient source de joie en m’amenant à
lui rendre grâce, dans sa la louange.
demeure chanter ses
Merci à tous nos frères de nous transmettre le Christ ressuscité car ainsi nous nous
louanges ; rendez-lui
catéchisons les uns les autres dans la joie.
grâce et bénissez son
N’étant ni philosophe, ni théologienne, je vous livre un passage du « Petit traité de la
nom !
joie » du philosophe chrétien Martin Steffens :
« Que le Seigneur nous donne la grâce d’être renouvelés
Oui, le Seigneur est bon, « Le travail d’un père ou d’une mère a ceci d’étrange qu’il n’a pas pour but de gagner quelques
chaque jour par la joie de la première annonce » Pape François
éternel est son amour, chose mais de le perdre. La joie d’un père est de voir son fils grandir et lui échapper chaque jour
complètement. Cette joie de l’autre, cette joie née de ce que l’autre soit libre de moi, c’est là
sa fidélité demeure
TA BONNE NOUVELLE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE
d'âge
en
âge.
cette joie divine dont nous parlions plus haut : Dieu est amour, il est joie de surmonter la
TA BONNE NOUVELLE SEIGNEUR EST NOTRE FOI
NOUS L’AVONS REÇUE DE TOI COMME SEMENCE,
CAR TES DISCIPLES L’ONT TRANSMISE JUSQU’À NOUS
À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS EN ABONDANCE,
POUR QU’EN GERMANT ELLE DEVIENNE ÉPI, PARTOUT. JDL
(Catholique.org)
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possession par la dépossession, l’attachement par le détachement. Il est une cascade d’amour,
donc de libération : éternelle désappropriation du Père dans le Fils, il est aussi l’abandon
toujours déjà consenti du Fils aux mains des hommes et des hommes eux-mêmes à leur propre
liberté. La joie de Dieu est parfaite mais, parce qu’elle est joie d’aimer, elle porte, dans le temps
même de sa plénitude, l’écartèlement de la Croix. »
Marie du Vigier

« Que le Seigneur
nous
donne
la grâce
d’être
renouvelés
Eure Caté
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jour par la joie de la première annonce » Pape François

Témoignages sur le jubilé du 25septembre 2016
Un temps heureux en Église : le jubilé des catéchistes
Dimanche 25 septembre, les catéchistes du diocèse, en
communion avec ceux du monde réunis autour du pape
François, se sont retrouvés à Notre Dame de la Couture à
Bernay pour leur jubilé. Une occasion pour chacun
d’élargir ses rencontres, ses pratiques, à celles d’autres
paroisses et de s’en enrichir pour mieux témoigner auprès
des enfants et des catéchumènes. Après une célébration
eucharistique autour de notre évêque, ce fut le temps
marquant des témoignages de certains d’entre nous : « le
catéchisme me donne le bonheur de faire connaître Celui
qui me fait vivre !»
Claire Ginestet, catéchiste d’Evreux qui a participé au jubilé à Bernay.

« Ce que l'on retient de ce pèlerinage, c’est surtout la joie
d’être témoin, témoin de l’Évangile, témoin de cette
Parole qui nous porte, témoin de cet amour qui est fort.
Même dans les pires moments, après les actes les plus
odieux, fleurissent à droite et à gauche pleins de petites
étincelles et de grands actes d’amour. Et en tant que
chrétiennes, c’est une grande joie d’avoir cette foi, donc il
faut ouvrir la bouche ! »
Linda et Michelle, catéchistes de Saint Etienne du Rouvray qui ont
participé au jubilé à Rome.

« La rencontre avec le pape François dimanche a été un
moment très fort. Il m’a demandé de prier pour lui et ça a
été un moment incroyable. »
Frédérique, néophyte du diocèse de Paris, a participé au jubilé à Rome,
et a témoigné le samedi lors de la veillée à Saint Paul Hors-les-murs.

Dates à retenir
 Clôture du jubilé de la miséricorde :
13/11/2016.
Les haltes spirituelles :
10/12/2016,
28/01/2017, 12/03/2017, 13/05/2017.
 Formations : n’oubliez pas de vous inscrire :
voir le lien ci-contre.
Pour  aider les enfants à grandir dans la miséricorde
Pour que  les enfants aident les enfants du monde entier
Pour parler de la  Bible
 Jubilé des catéchistes : « Celui qui annonce l’espérance
de Jésus est porteur de joie et voit loin, il a des horizons, il
n’a pas un mur qui le ferme ; il voit loin car il sait regarder
au-delà du mal et des problèmes. En même temps il voit
bien de près, car il est attentif au prochain et à ses
nécessités. En conclusion, chers catéchistes et chers frères
et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d’être
renouvelés chaque jour par la joie de la première
annonce : Jésus est mort et ressuscité, Jésus nous aime
personnellement ! Qu’il nous donne la force de vivre et
d’annoncer le commandement de l’amour, en dépassant la
cécité de l’apparence et les tristesses mondaines. Qu’il
nous rende sensibles aux pauvres, qui ne sont pas un
appendice de l’Évangile, mais une page centrale, toujours
ouverte devant tous ». HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

« Celui qui annonce l’espérance de Jésus est porteur
de joie et voit loin »

De passages en passages
Ceux et celles qui acceptent d’accompagner des adultes,
des enfants, des jeunes, des catéchumènes sur les chemins
de la foi chrétienne, s’engagent dans un processus de
maturation de leur propre foi, sans mesurer d’emblée où
cela les conduit.
Anne-Marie AITKEN
Xavière, SNCC Ecclésia n° 31 p22


Pour entrer dans l’année de l’Appel de notre diocèse dans la
joie :  témoignage d’une religieuse carmélite.
Comme toute autre action de l’Église, la catéchèse trouve sa
force dans l’amour du Christ reçu dans la communauté des
croyants, accueilli dans la prière, sans cesse renouvelé dans
la liturgie et en particulier dans la célébration eucharistique,
vécu dans une vie de partage au cœur du monde.
Conférence des Évêques de France
Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France p 26

Mes amis, pendant ce Jubilé, j’ai mieux compris, j’ai mieux
découvert, j’ai mieux perçu à quel point la mission de
catéchiste est une belle mission : témoigner du Seigneur
Jésus, faire résonner sa Parole. Vous le savez, je voudrais
vous le dire avec beaucoup d’amitié, faire résonner la
Parole de Dieu dans le cœur d’un enfant, dans le cœur de
ses parents, dans le cœur d’un jeune ou d’un adulte, ça n’a
pas de prix ! Faire résonner sa Parole dans le cœur d’un seul
enfant, ça n’a pas de prix. Vous savez, Dieu veut que ses
enfants sachent qu’Il les aime, et il veut faire d’eux des
saints et des saintes. De Rome, Monseigneur d'Ornellas s'adresse
aux catéchistes.

Tu es l’espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l’amour embrasé
Que la joie de Jésus soit force en nous
Et qu’elle soit, entre nous, lien de paix, d’unité et d’amour.
Amen
Sainte Mère Teresa, canonisée le 4/09/16
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