
LE
CO

IN LECTURE

Ce nouveau support a été pensé pour renforcer notre lien
avec la communauté des catéchistes et
accompagnateurs qui œuvrent dans les paroisses et les
écoles catholiques de notre diocèse. Il ouvre un espace de
dialogue, d'échanges, de découverte. 

Nous avons choisi de lui donner le nom de « Résonance »
en raison du sens étymologique de « Catéchèse » : « Faire
résonner la Parole de Dieu dans le cœur de l’homme ».

 « Résonance » a donc pour objectif d’être l ’écho de
l’actualité catéchétique et de répercuter les informations qui
intéressent tous ceux qui portent la belle mission
d’annoncer Jésus-Christ aux enfants et aux jeunes. 

Cette lettre paraîtra une fois par trimestre et vous
proposera diverses rubriques : un éclairage sur le temps
liturgique, une méditation spirituelle, un agenda, des
conseils de lecture, un partage d’expériences et de
témoignages, une boite à outils avec des initiatives ou des
propositions créatives.

Elle sera, nous l'espérons, la 1ère d'une longue série et
évoluera au fil du temps suivant les propositions et vos
demandes.        Bonne préparation de Noël.
Thierry Lepecq et Nicole Fournier (Catéchèse)
Thérèse et Gilles Dauphin (Catéchuménat)
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Temps liturgique :

Agenda - Infos diverses - 

Expériences et témoignages

Méditation

Boîte à outils

Avent et Noël

Le coin lecture

UNE DATE A RETENIR 
Notez d'ores et déjà la date du :

Mardi 24 mai 2022
Nous vous proposerons une journée de formation sur le thème du
langage narratif en catéchèse particulièrement à travers les
paraboles. Ne manquez pas cette journée qui sera animée par le Père
François Campagnac (Vicaire Général du diocèse de Sens-Auxerre).

A l'approche du temps de l'Avent, 
nous sommes heureux de vous présenter 

le premier numéro de « Résonance », 
l’info-lettre du Service Diocésain de Catéchèse

et du Catéchuménat. 

Points de Repère : 
Vivre l’Avent et Noël année C

Ce livre souhaite vous aider à comprendre le sens de la liturgie de
l’Avent et de Noël. Il vous offre des propositions concrètes pour
l’année C à vivre avec les enfants et les familles du caté.
Beaucoup d’activités, comme celles liées à l’Épiphanie, peuvent aussi
être réalisées quelle que soit l’année A, B ou C.

---:---:---:---:---:---

A DECOUVRIR...
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Un nouveau missel voit le jour à partir de la
nouvelle année liturgique....
A cette occasion, Prions en Eglise Junior sort un Hors-
série : "La messe expliquée aux enfants pour les
accompagner tout au long de la célébration". 56
pages, pour les aider à mieux comprendre  les différentes
étapes, les paroles du prêtre avec les 4 prières
eucharistiques, les réponses de l’assemblée, les gestes
importants…
Pour accompagner les paroisses, les écoles, les groupes
de caté dans leur mission, Prions en Église Junior propose
un tarif très attractif à 2,80 € l’exemplaire pour un
achat en lot de 25 (n'hésitez pas à vous renseigner)

couverture non 
contractuelle

 



Témoignages :
- Un grand merci pour cette journée à la fois
recueillie, intense et constructive (Marie-Claire)

- J'ai découvert St Joseph sous pleins d'aspects.
C'était très intéressant. Nous allons nous en 
servir en paroisse. (Marie-Pierre)

- Outre le fait de prendre un temps pour approfondir
notre Foi, la découverte de la richesse de la personne
de St Joseph fut très féconde. (Gilles et Thérèse)

- Je connaissais peu Joseph, je l'ai adopté ! (Thierry)

    Des témoignages, des expériences

Le thème : LA PATERNITE DE SAINT-JOSEPH

La prédication du Père Edouard Leger s'est
appuyée sur la Lettre Apostolique du Pape
François : "Avec un cœur de Père". Un extrait :
"Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l'homme
qui passe inaperçu, l'homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un
soutien et un guide dans les moments de difficultés".

Récollection diocésaine de la
catéchèse et du catéchuménat

Retour sur cette journée du 7 octobre 2021.

Au programme : un enseignement, des temps
personnels à partir de questions pour nous
aider à cheminer, des échanges en groupe, des
temps de prière, l'eucharistie.

la boîte à outils
Méditons
« En ce temps de l 'Avent , nous

sommes invités à élargir l 'horizon de

notre cœur , à nous laisser surprendre

par la vie qui se présente chaque jour

avec ses nouveautés . 

Pour faire cela , il faut apprendre à ne

pas dépendre de nos sécurités , de nos

schémas consolidés , parce que le

Seigneur vient à l 'heure où nous ne

l 'attendons pas . 

Il vient pour nous introduire dans une

dimension plus belle et plus grande . 

Pour rencontrer le Seigneur , qui vient

et qui viendra , il faut avoir de grands

cœurs , mais des attitudes de petits ,

en marchant de l 'avant avec la joie

des humbles qui sont conscients

d 'être sans cesse sous le regard du

Seigneur . C 'est le style de vie qui est

demandé à chaque chrétien . En effet ,

le Seigneur préfère les petits , parce

que les petits savent comprendre quel

est ce mystère . » Pape François

(Vous pouvez retrouver la vidéo sur youtube sur le lien suivant : https://youtu.be/xKCRdV9IZqQ)
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Le MOOC des catéchistes est une formation gratuite en
ligne accessible sur inscription en vous connectant sur
https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/ . 
Vous découvrirez 6 séances sur les fondamentaux de la foi
chrétienne ainsi qu’une boîte à outils du catéchiste (5 vidéos
+ 10 fiches pratiques).
Une proposition à vivre seule ou entre catéchistes à votre
rythme. N’hésitez pas à nous partager les fruits ou les
difficultés rencontrées. Vos témoignages nous intéressent.
Attention, les contenus ne sont accessibles que
jusqu’au 31 décembre 2021. Ne tardez pas à les
télécharger avant même si vous les utiliserez ultérieurement.

Quelques propositions de calendriers de l'Avent à
proposer aux enfants (seuls ou en équipe), en vous inscrivant 

- sur Théobule avec le lien : www.theobule.org/l-avent-2021-
avec-theobule-4-annonciations
 Chaque semaine de l'Avent, les enfants prépareront leur coeur pour accueillir
le Sauveur en méditant une annonciation : l'annonce à Zacharie, l'annonce à
Marie, l'annonce à Joseph, l'annonce aux bergers.

- sur Prions en Eglise, "La joie de l'Amour" 
chaque matin du 28 novembre au 26 décembre,  
avec le lien :  www.prionseneglise.fr/calendrier-avent-noel
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