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Nous sommes heureuses 
de vous présenter 
le successeur du 
« coup d’œil », la précédente 
publication du Service 
Diocésain de la Catéchèse.

Un  nouveau titre, une 
nouvelle équipe de 
rédaction, mais toujours 
le même territoire – notre 
grand diocèse – et toujours 
le même but : maintenir 
un lien régulier entre nous, 
catéchistes, informer, 
former, soutenir, s’ouvrir 
à la vie de nos équipes, 
de nos paroisses, de notre 
diocèse…. 

Et plus si affinités ! Car 
ce magazine trimestriel 
est d’abord le vôtre ! 
Son contenu, ses sujets 
dépendront largement de vos 
suggestions, propositions, 
interpellations, découvertes, 
envies…. Au-delà des 
rubriques habituelles, nous 
le voudrions interactif et à 
votre service, tant pour votre 
mission de catéchiste et ceux 

que vous accompagnez, que 
pour vous personnellement. 

Aussi ce nouveau-né que 
nous vous présentons 
aujourd’hui, c’est chacun 
de vous qui lui donnerez 
longue vie et pérennité. 
C’est vous qui aiderez à le 
faire grandir, qui le guiderez 
dans son développement et 
sa croissance. 

Bref, voici l’enfant ! Nous 
espérons que ce premier 
numéro expérimental vous 
intéressera, en tout cas, qu’il 
suscitera vos réactions, vos 
propositions, vos questions 
et au final qu’il deviendra 
votre magazine ! 

Soyez certains que nous 
attendons avec grand intérêt, 
grande impatience – et peut-
être un peu d’anxiété, il faut 
bien l’avouer - vos retours 
par mail. Alors maintenant, 
c’est à vous de jouer ! 

L’équipe du SDC
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En début d’année scolaire lorsque le caté reprend, 
nous avons devant nous les 12 modules pour les 8-11 
ans et les 5 pour les 6-5ème, proposés 
par l’itinéraire  « à la rencontre 
du Seigneur ». Devant cette 
abondance, quel module  choisir 
pour commencer? Comment s’y 
prendre ?
En fonction des enfants 
que nous accompagnons, la 
demande n’est pas toujours 
la même. Ils nous rejoignent 
avec leur cheminement 
personnel. Comment 
s’adapter à leur vie, à leur 
âge et leur faire rencontrer 
Dieu et Jésus son fils à travers 
un module ? Les premiers modules 
de l’année sont importants car ils 
permettent aux jeunes de s’exprimer et 
de découvrir un lieu, le caté, où on les écoute 
sans aucun jugement et où ils auront envie de 
revenir. 

Première année : les débuts
Dieu ouvre un chemin

Les enfants arrivent très souvent la 
première fois, en première année de 

caté sans avoir beaucoup entendu 
parler de Dieu ou de Jésus, sans 

avoir vécu l’éveil à la foi ou 
le CE1. Ce module les aide 
à trouver leur place dans le 
groupe, à accueillir les autres 
enfants et à leur donner le 
programme et le contenu de 
l’année de caté.   Ce module  
propose également une visite 

d’église pour comprendre ce 
qu’est une église, ses lieux, 

ses objets, tout en faisant le lien 
avec le baptême.

Ils vont découvrir aussi leur histoire 
personnelle avec Dieu en se faisant 

mémoire de leur baptême. Au fil des étapes, ils vont 
apprendre à connaître Jésus, son pays, ses amis. Ils 
vont s’apercevoir qu’eux aussi peuvent devenir ses 
amis et qu’en venant au caté ils commencent un 
chemin avec lui. 
C’est vraiment le bon module pour commencer, même 
au niveau du calendrier liturgique puisqu’il mène 
tout naturellement à la Toussaint en permettant aux 
enfants de faire connaissance avec leurs ainés dans 
la foi, tous les saints qui nous ont précédés.

Deuxième année : 
« Je crois en Dieu, le Père tout 
puissant »
Dieu nous aime
Comment mieux commencer 
cette nouvelle année de caté 
qu’en redécouvrant que Dieu nous 
aime. Redécouvrir ! oui, pour 
tous ceux qui étaient déjà là l’an 
dernier et qui en retrouvant leur 
groupe de copains et peut-être 
une nouvelle catéchiste renouent 
des liens avec Dieu qu’ils avaient 
peut-être un peu oubliés pendant 

les vacances. Dieu nous aime et il 
veut notre bonheur, oui, mais ce 
bonheur ils ne le trouveront pas 
tout seul. Il faut y mettre du sien 
et aller à sa rencontre comme 
Zachée qui a osé prendre des 
risques pour voir Jésus ou encore 
suivre l’exemple de ceux qui lui 
ont donné leur vie à l’exemple 
de Raoul Follereau. Un module 
pas compliqué, qui permet de 
commencer doucement l’année, 
avec un nouveau groupe.

Quels modules pour la rentrée ?
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6ème – 5ème :
Un temps pour tout, du temps 
pour Dieu
On sait combien les emplois 
du temps sont compliqués 
pour tous et spécialement 
pour des jeunes qui entrent 
en collège et qui trouvent 
tout d’un coup plusieurs 
professeurs et une pluralité 
de locaux là où auparavant ils 
n’en avaient qu’un. C’est un réel 
bouleversement qui perdure aussi 
pour les 5ème. En début d’année 
scolaire, il est bon pour ces jeunes de 
faire le point sur leur emploi du temps et de 
réfléchir au temps qu’ils consacrent à Dieu. 
Ce module leur permet de prendre particulièrement 
conscience que le dimanche n’est pas seulement un 
jour de repos, mais un jour donné par Dieu pour lui 
rendre grâce. Découvrir que  Moïse puis les premières 
communautés chrétiennes respectaient ce principe 
d’un jour donné à Dieu, les inscrit dans une histoire 
avec Dieu qui leur est personnelle.

Troisième année : 
«  je crois à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle »
Dieu est la vie
Si les enfants n’ont pas déjà 
travaillé ce module les deux 
années précédentes, ces 4 étapes 
vont les aider à redonner à Dieu 
une place dans leur vie de tous les 
jours. Dieu leur donne une belle 
vie et veut leur bonheur, malgré 
les moments difficiles qu’ils 
peuvent vivre parfois. Les enfants 
vont être amenés à reconnaître 
dans leur vie de tous les jours, 
les signes d’espérance qui leur 
donnent de la joie. Cette vie, ils 
doivent la vivre en communion 
avec Jésus Christ ressuscité qui 
les conduit vers la vie éternelle.

En troisième année de catéchèse 
ils connaissent déjà Jésus. Tout 
au long des années précédentes 
et en fonction des différents 
modules, ils ont découvert qu’on 
pouvait toujours avoir confiance 
en lui. Pour savoir comment avoir 
la vie éternelle et marcher dans sa 
lumière, le module leur propose 
de célèbres témoins comme 
l’abbé Pierre.
Il permet à tous ceux qui ont 
fait leur première communion 
l’année précédente et à ceux qui 
vont la faire en cours d’année 
de retrouver le Christ ressuscité 
et de redécouvrir qu’ils sont eux 
aussi enfants de lumière par leur 
baptême . 

Que proposer au caté ! (suite)

Quels modules pour la rentrée ?



La vie de la catéchèse
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Le secteur de l’Orne sur les pas de saint Paul

Les groupes de catéchèse du secteur de l’Orne  ont 
proposé aux enfants du primaire de découvrir saint 
Paul au cours d’une demi-journée et à travers de 
multiples activités : jeux, réflexions, musique et 
même des marionnettes. Voici ce qu’ils ont vécu.

Plus de 90 enfants et 20 adultes s’étaient retrouvés 
le mercredi 8 mai dernier, à l’espace saint Joseph 
de Droitaumont, accompagnés de leurs catéchistes 
et des prêtres du secteur, les pères Robert Marchal 
et Juvénal Sinarinzi.

Avant de prendre la route 
à la suite de saint Paul, les 
enfants ont commencé par 
découvrir quelle était sa 
vie, à l’aide d’un théâtre 
de marionnettes, animé et 
conçu par Anne Laure et 4 
enfants.

Après cette entrée en 
matière, fort appréciée 
des participants, les jeunes 
se sont mis dans les pas de 
saint Paul à travers divers 
ateliers. Chaque groupe 
s’est vu attribuer une ville 
ou une région visitées par Paul : Damas, Colosse, 
Malte, Philippes ou la Galatie. A chacune de ces 
localités correspondaient un événement de la vie 
de Paul s’appuyant sur l’un de ses écrits et une 
activité. 

La course en sac était associée à la chute de Paul 
sur la route qui le conduisit à Damas (Ac 9,1-6), 
le jeu de l’aveugle guidé par ses amis permettait 
de revivre l’expérience de Paul aveuglé après sa 
rencontre avec le Seigneur (Ac 9,7-9), la tempête 
essuyée près de Malte, sur la route vers Rome (Ac 
27), nécessitait la construction d’un bateau en 
origami, ou encore la libération de prison de Paul et 
de Silas, suite à un tremblement de terre à Philippes 
(Ac 16,25-31), était reconstituée à l’aide de mur de 

boîtes de conserves. Bref, les participants ont pu 
ainsi traverser de grands moments de la vie de saint 
Paul, tout en devant reconstituer, à l’aide de mot 
ou groupes de mots qu’ils recevaient dans chaque 
atelier, des phrases de ses épîtres, notamment : « S’il 
me manque l’amour, je ne suis rien ». Naturellement, 
comme la reconstitution de la phrase permettait au 
groupe d’avoir droit à son goûter, chacun a apporté à 
cet exercice toute son énergie et sa science, jeunes 
comme adultes !

Enfin, après 
le goûter, 
nous avons 
a c c u e i l l i 
Jean-Jacques 
Juven, auteur 
de l’opéra 
rock sur la 
vie de saint 
Paul : « Saul 
de Tarse ». 
Les chants, 
la musique 
ont eu grand 
succès et 
c’est avec 
entrain que 

les enfants ont 
repris les refrains. 

En bref, une journée riche de découvertes et 
de rencontres grâce à saint Paul dont les jeunes 
n’entendrons plus parler comme avant et nous 
espérons surtout qu’ils sauront continuer à cheminer, 
eux aussi, dans ses pas. 

Aline Prather
Catéchiste de sainte Claire en Jarnisy 

1 Paroisses du Christ aux Liens (Briey), de saint Jean 
l’évangéliste (Audun le Roman), de sainte Claire en 
Jarnisy (Jarny), de saint Marc de la Pienne (Pienne), de 
saint Luc du Val d’Orne(Joeuf-Homécourt)



Rencontre en diocèse

Prier en catéchèse

Pour aller plus loin…
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Quelques éléments de la 
commission diocésaine, en mai 
dernier qui portait sur la prière.

Qu’est-ce que la prière ?

Pour répondre à cette question, 
nous vous proposons cette homélie 
du Vème siècle :

La prière est la lumière de 
l’âme

Le bien suprême, c’est la prière, 
l’entretien familier avec Dieu. 
Elle est communication avec Dieu 
et union avec lui. De même que 
les yeux du corps sont éclairés 
quand ils voient la lumière, 
ainsi l’âme tendue vers Dieu est 
illuminée par son inexprimable 
lumière. La prière n’est donc pas 
l’effet d’une attitude extérieure, 
mais elle vient du cœur. Elle ne se 
limite pas à des heures ou à des 
moments déterminés, mais elle 
déploie son activité sans relâche, 
nuit et jour.

En effet, il ne convient pas 
seulement que la pensée se porte 
rapidement vers Dieu lorsqu’elle 
s’applique à la prière ; il faut aussi, 
même lorsqu’elle est absorbée par 
d’autres occupations — comme 
le soin des pauvres ou d’autres 

soucis de bienfaisance —, y mêler 
le désir et le souvenir de Dieu, 
afin que tout demeure comme 
une nourriture très savoureuse, 
assaisonnée par l’amour de Dieu, 
à offrir au Seigneur de l’univers. 
Et nous pouvons en retirer un 
grand avantage, tout au long de 
notre vie, si nous y consacrons 
une bonne part de notre temps.

La prière est la lumière de l’âme, 
la vraie connaissance de Dieu, 
la médiatrice entre Dieu et les 
hommes. Par elle, l’âme s’élève 
vers le ciel, et embrasse Dieu 
dans une étreinte inexprimable ; 
assoiffée du lait divin, comme un 
nourrisson, elle crie avec larmes 
vers sa mère. Elle exprime ses 
volontés profondes et elle reçoit 
des présents qui dépassent toute 
la nature visible. Car la prière se 
présente comme une puissante 
ambassadrice, elle réjouit, elle 
apaise l’âme.

Lorsque je parle de prière, ne 
t’imagine pas qu’il s’agisse de 
paroles. Elle est un élan vers Dieu, 
un amour indicible qui ne vient 
pas des hommes et dont l’Apôtre 
parle ainsi : Nous ne savons pas 
prier comme il faut, mais l’Esprit 
lui-même intervient pour nous par 
des cris inexprimables.

Une telle prière, si Dieu en fait 
la grâce à quelqu’un, est pour 
lui une richesse inaliénable, un 
aliment céleste qui rassasie l’âme. 
Celui qui l’a goûté est saisi pour 
le Seigneur d’un désir éternel, 
comme d’un feu dévorant qui 
embrase son cœur.

Lorsque tu la pratiques dans 
sa pureté originelle, orne ta 
maison de douceur et d’humilité, 
illumine-la par la justice ; orne-
la de bonnes actions comme d’un 
revêtement précieux ; décore 
ta maison, au lieu de pierres de 
taille et de mosaïques, par la foi 
et la patience. Au-dessus de tout 
cela, place la prière au sommet 
de l’édifice pour porter ta maison 
à son achèvement. Ainsi tu te 
prépareras pour le Seigneur 
comme une demeure parfaite. Tu 
pourras l’y accueillir comme dans 
un palais royal et resplendissant, 
toi qui, par la grâce, le possèdes 
déjà dans le temple de ton âme.

Sur le site du SDC : https/www.catholique-nancy.fr/catechese  
➢ Rubrique actualités

Vous trouverez aussi : 
• Des fiches pédagogiques sur 
 o comment vivre des temps d’intériorité et de prière avec les enfants
 o prier avec les enfants d’éveil à la foi
• Les différentes formes de prière
• La prière des 5 doigts du pape François
• Des revues et des ouvrages sur la prière, pour l’approfondir mais aussi pour la vivre nous-mêmes ou avec 
les enfants : notamment grâce à Filotéo, Pomme d’Api soleil, le livre de prière, Seigneur, apprends-nous 
à prier, les cahiers croire, le Youcat sur la prière, la revue Oasis du service national sur le Notre Père….
• Et même une vidéo du diocèse de Strasbourg sur ce qu’est la prière.



Les  outils, les ressources en catéchèse

A votre disposition 

Tout ceci et bien plus encore sur le site : …
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Parmi les services que le SDC peut vous apporter, 
il y a aussi la mise à disposition de ressources, de 
supports, qui peuvent vous être utiles :
 • pour préparer et proposer des rencontres, 
des temps forts, entre catéchistes, avec les enfants 
et/ou les parents, les paroissiens…
 • pour approfondir ou enrichir un thème, 
une question ou… pour en découvrir de nouveaux.

A votre disposition :

des revues auxquelles le service est abonné :

 o Pour les enfants ou les jeunes : 
  • Pomme d’Api soleil
  • Filotéo
  • Magnificat junior
  • Initiales
 o Pour les catéchistes :
  • Les cahiers Croire
  • Lumen vitae

Abonné depuis de nombreuses années, le SDC 
dispose également des anciens numéros, ainsi que 
des revues type Point de repère, qui ne sont plus 

éditées, mais qui peuvent encore être utiles. 

La liste complète des numéros disponibles sera mise 
en ligne d’ici la rentrée sur le site du SDC. 

Chaque mois, sur ce site, dans la rubrique Revue 
de presse, vous trouverez le sommaire du dernier 
numéro paru, mais vous seront indiqués également 
quel article, quel dossier, quel thème abordés sont 
intéressants.
Toutes ces revues sont empruntables au SDC, au 
domaine de l’Asnée, gratuitement. En cas de 

problème de déplacement, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous essayerons de trouver le moyen de 
vous satisfaire. 

Par ailleurs, le SDC dispose également de bon 
nombre de jeux catéchétiques sur saint Paul…. ainsi 
que de DVD sur la catéchèse, des témoins ou encore 
les sacrements, mais aussi des dessins animés ou 
des films sur Jésus ou Noël par exemple. Notre 
vidéothèque est en renouvellement continu. Si vous 
avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire 
part.

https/www.catholique-nancy.fr/catechese



Les événements à venir

Les dates à retenir pour l’an prochain 

Prier

Seigneur, ouvre mes sens
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Seigneur, 
ouvre mes lèvres,

Que ma bouche proclame ta 
louange.

Seigneur, ouvre mes yeux, 
Que je voie ton œuvre et la misère des hommes.

Seigneur, ouvre mes oreilles,
Que j’entende ta parole et le cri des malheureux.

Seigneur, ouvre mon nez,
Que je distingue ce qui est vivant de ce qui est mort.

Seigneur, ouvre mon intelligence, 
Que je te comprenne et comprenne ta parole.

Seigneur, ouvre mon cœur,
Que je te fasse une place et te cherche et te trouve en toutes 

choses.

Seigneur, ouvre mes mains,
Que je sache tout recevoir de toi, et donner 

joyeusement aux autres.
Amen

• Samedi 28 septembre, au domaine de l’Asnée : 
 o rentrée des catéchistes : Etre catéchiste, cela engage la vie !

• Samedi 12 octobre, à Benoîte-Vaux :
 o rassemblement diocésain des 6-5ème 

• Jeudi 14 novembre et samedi 16 novembre 2019 : 
 o commission diocésaine à l’Asnée

• Jeudi 30 avril et samedi 2 mai 2020 : 
 o commission diocésaine à l’Asnée

• Samedi 16 mai, à l’église Sainte Thérèse de Villers lès Nancy : 
 o Fête en éveil : pour les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés de leurs parents

• Samedi 13 juin, à Sion, avec Mgr Papin :
 o rassemblement diocésain des 7-11 ans


