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Tout d’abord, merci à tous 
ceux qui ont pris la peine 
de nous donner leur avis sur 
le premier numéro. Il est 
d’ailleurs toujours temps de 
le faire ! Parmi les demandes, 
une proposait de créer un 
courrier des lecteurs. Nous y 
souscrirons bien volontiers, à 
condition toutefois d’avoir du 
courrier, donc…. A vos plumes 
chers lecteurs ! 

En attendant la naissance de 
cette nouvelle rubrique, nous 
ouvrons ce numéro 2 sur une 
autre naissance essentielle, 
vitale même, celle de Jésus 
Christ puisque les pages Que 
proposer au caté sont centrées 
sur le temps de l’Avent et sur 
Noël. Pour vous aider à préparer 
les enfants à vivre ce temps, 
nous vous suggérons plusieurs 
ressources possibles, du CE1 
à la 5ème. Et, de manière 
plus intemporelle, parce que 
pouvant intervenir n’importe 
quand dans l’année, nous vous 
présentons également le guide 
édité par Magnificat pour visiter 
une église. 

Comme demandé, nous faisons 
également place à 2 rencontres 
diocésaines : la journée de 
rentrée des catéchistes et le 
rassemblement des 6-5ème 
à Benoite-Vaux. Deux publics 
différents, des catéchistes et 
des jeunes, mais une même 

motivation, un même enjeu : 
repartir du Christ, comme nous 
y invite la démarche diocésaine 
initiée par notre évêque. 

Des rencontres qui ne sont 
que l’ouverture de l’année 
puisque d’autres sont prévues, 
donc prenez le temps de les 
consulter page 8 et surtout…. 
de les noter dans votre 
agenda. Tous ces rendez-vous 
ne peuvent devenir des « 
événements », en reprenant le 
titre de la rubrique, que si vous 
et ceux que vous accompagnez 
y participer. Il y en a pour tous 
les âges. Aussi, nous comptons 
sur chacun de vous. 

Il ne nous reste plus qu’à 
vous souhaiter une bonne 
lecture. Nous espérons que 
ce numéro vous apportera 
satisfaction. N’hésitez pas à 
nous écrire pour nous faire 
parvenir vos réactions, vos 
questions, votre courrier des 
lecteurs, vos suggestions…. 
KT zoom est certes un outil 
de communication, mais une 
communication qui va dans 
les deux sens, un lien, un lieu 
d’échanges et d’enrichissement 
mutuel, donc à vos claviers ! 

Belle fête de la Toussaint à 
tous !

L’équipe du SDC
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L’été est terminé, la rentrée passée et nous 
nous préparons à entrer dans l’hiver. Les grands 
magasins sont les premiers à nous le 
dire, Noël approche. Les rayons 
débordent de jouets et de  jeux 
et les yeux des enfants brillent 
devant l’abondance des 
propositions commerciales.  
Les décorations vont fleurir 
un peu partout et chacun va 
chercher à faire plaisir aux 
autres par un petit présent. 
C’est l’esprit de Noël !

Mais où est Jésus dans tout 
cela ? N’est-ce pas la fête de 
sa naissance ?  Il est bien oublié 
par notre société et même les 
crèches que l’on voyait encore, il y a 
quelques années, ont déserté nos lieux de 
vie. Heureusement, il nous reste nos rencontres 
de caté et les modules de l’itinéraire A la rencontre 
du Seigneur pour nous permettre de remettre cet 
évènement « la venue de Dieu chez nous » au cœur 
de notre vie.

Dieu vient à la rencontre de l’humanité, il se fait 
proche de chacun. Au cœur de ses attentes, de ses 
désirs, de ses ténèbres, l’homme aspire à trouver 
une lumière pour sa vie. Dieu se fait petit enfant, 

par Jésus il nous rejoint dans nos nuits et nous 
ouvre à l’espérance. Le temps de Noël nous invite 

à nous mettre en route pour chercher Dieu, 
l’honorer et reconnaître Jésus «lumière 

du monde». En l’accueillant, nous 
pouvons, à notre tour, devenir 
lumière pour les autres.

L’Avent est une préparation 
qui nous conduit à Noël. C’est 
un temps de conversion et 
d’espèrance qui nous prépare 
à accueillir Jésus. Ce temps 
de préparation doit nous aider 

à nous laisser transformer dans 
notre vie de tous les jours.

Le jour de Noël, nous célébrons 
la naissance de Jésus. Il est le fils de 

Dieu, le Messie annoncé et espéré par 
les prophètes, venu pour sauver tous les hommes ! 
Ce jour-là, laissons éclater notre joie pour fêter la 
venue de Dieu parmi les hommes.

Pour permettre aux enfants que nous accompagnons 
de s’ouvrir à ce temps liturgique et de se disposer 
à accueillir Jésus qui vient dans nos vies par 
son incarnation, plusieurs outils sont à notre 
disposition.

Pour les 7-8 ans, en CE 1 : 
Jésus, Toi notre lumière

Ce module est le plus complet 
certainement de la proposition 
catéchétique sur la fête de Noël. 
• A travers le temps de  l’Avent, 
les enfants vont découvrir leurs 
peurs, leurs doutes et tout ce 
qui les empêche d’être heureux 
tout simplement. Ils vont prendre 
conscience que Jésus leur 
apporte la lumière et la joie de 
Noël et qu’il faut pour la recevoir 
préparer son cœur.

• Puis ils seront à invités à vivre 
le temps de Noël ! Au cœur des 
traditions qui entourent la fête 
de Noël, une Bonne Nouvelle est 

annoncée, celle de la naissance 
de Jésus. Ils sont prêts à accueillir 
sa lumière.

• Avec le récit des mages, les 
enfants découvrent que la 
naissance de Jésus est « bonne 
nouvelle » pour tous les hommes. 
Comme les mages, ils sont invités 
à se mettre en route, à se laisser 
guider par la lumière de Dieu pour 
trouver Jésus et lui rendre grâce.

• Ce module ce termine avec 
la présentation au temple. Les 
enfants sont invités à accueillir 
Jésus Sauveur, lumière pour le 
monde pour en vivre et devenir 
à leur tour lumière de Jésus pour 
les autres

Les temps de l’Avent et de Noël



Pour les 12-13 ans, 
les 6-5ème : Recevoir son 
histoire, devenir fils
La fête de Noël est une fête 
familiale. Tous les jeunes que 
nous accompagnons sont sensibles 
à l’histoire de leur famille. Elle 
est parfois compliquée et pas toujours 
conventionnelle mais pouvoir en parler leur permet 
d’affirmer leur existence. Reconnaître d’où nous 
venons et accueillir notre propre histoire nous 
permets de mieux comprendre qui nous sommes. 

Jésus s’inscrit dans une famille, une généalogie lui 
aussi. En découvrant que comme eux, Jésus a des 
ancêtres, des personnes qui l’ont attendu, espéré, 
ils s’aperçoivent à quel point Jésus appartient 
toujours au monde dans lequel ils vivent et qu’ils 
peuvent compter sur Lui.

Pour les 8-11 ans, 
du CE2 au CM2

Dieu se fait proche
Les enfants que nous avons dans nos groupes 
arrivent avec leur propre histoire bonne ou moins 
bonne. Ils sont jeunes encore mais ils savent bien 
ce que c’est d’avoir des amis. Dans ce module ils 
vont découvrir que Dieu veut entrer en relation 
avec eux et se faire connaître. Dieu nous aime 
tellement qu’il veut être avec nous et c’est pour 
cela que Jésus naît au milieu des hommes, la nuit 
de Noël.

La troisième étape présente une planche de dessins 
qui récapitule les évènements décris dans les 
évangiles de l’enfance, depuis l’annonce à Marie 
jusqu’à la vie de Jésus à Nazareth, de quoi parler 
de la naissance de Jésus, un enfant presque comme 
les autres que nous devons accueillir aujourd’hui 
encore.

Dieu fait alliance
Plutôt pour des CM1 ou CM2, ce module reprend 
l’histoire de l’Alliance. Il mène les enfants à 
travers l’ancien testament, de la création à Moïse 
en passant par Noé, pour leur faire saisir l’amour 
et la fidélité de Dieu envers son peuple. A travers 
son histoire, le peuple de Dieu découvre au fur et 
à mesure, l’engagement toujours plus profond de 
Dieu dans l’Alliance.

Cette Alliance offerte depuis le début des temps 
par Dieu aux hommes pour leur montrer son 
amour inconditionnel, va être renouvelée en son 
fils Jésus Christ. Par la voix du prophète Jérémie, 
Dieu promet une Alliance nouvelle pour tous les 
hommes. C’est par Marie que cette promesse est 
réalisée la nuit de Noël : Jésus est l’Emmanuel, 
«Dieu avec nous»
Il est la Nouvelle Alliance

Que proposer au caté ! (suite)

Les temps de l’Avent et de Noël



La vie de la catéchèse
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Pour vous qui suis-je ?

Tous les deux ans environ, le Service Diocésain 
de la Catéchèse (SDC) propose un rassemblement 
des 6-5ème. Le précédent événement de ce genre 
s’était déroulé à Sion. Cette fois, les jeunes et 
leurs accompagnateurs étaient invités à se rendre 
à Benoite-Vaux, dans la Meuse.

Le samedi 12 octobre, 
des 6-5ème venant 
de tout le diocèse, de 
Longuyon à Baccarat, 
se sont ainsi retrouvés 
pour répondre aux 
deux questions que 
Jésus adressait à 
ses apôtres dans 
l’Evangile : « Au dire 
des foules qui suis-je 
? » Puis : « Et vous 
que dites-vous ? Pour 
vous qui suis-je ? » 
(Lc 9,18.20).

Ainsi placés dans 
la première année de la démarche diocésaine qui 
nous invite à connaître le Christ, jeunes et adultes 
ont essayé de répondre à ces deux questions tout 
en profitant de ce très beau site, grand lieu de 
pèlerinage marial depuis le XIIème siècle. Au cours 
de cette journée, animée de manière vivante et 
dynamique par Jean-Jacques Juven, ils ont mis leur 
pas dans ceux des disciples et comme eux, ils ont 
écouté ce qui était dit de Jésus. 

Le matin, lors d’une marche derrière la croix, à 
travers des rencontres, celles d’autres jeunes de leur 
âge d’abord, mais également par des événements 
racontés dans l’Evangile , ils ont entendu les anges, 
Jean-Baptiste, les foules et Dieu le Père Lui-même 
dirent de Jésus qu’il était Sauveur, Christ, Seigneur, 
Fils bien-aimé et l’envoyé du Père qui fait toute sa 
joie.

Après un pique-nique très attendu car certains étaient 
partis tôt, l’après-midi s’est poursuivie par un temps 
de réflexion associant le thème du rassemblement 

à cinq stations du monumental chemin de croix. Il 
s’agissait de passer de la question initiale du matin 
: que disent les autres de Jésus à la question que 
Jésus adressait à chacun, personnellement : pour 
toi qui suis-je ?

Cette fois, c’est Jésus lui-même que nous écoutions 
à partir de l’Evangile 
de Jean, Jésus qui nous 
dit : je suis la lumière 
du monde, je suis le 
bon pasteur, je suis 
le pain de vie, je suis 
la résurrection et la 
vie et enfin, je suis le 
chemin, la vérité et la 
vie. A chaque station, 
chacun était invité, 
après avoir écouté 
l’Evangile et son 
commentaire, à écrire 
sa réponse personnelle 
sur son carnet. 

La journée s’est terminée par la célébration de 
l’Eucharistie, à l’extérieur, au sommet du chemin de 
croix, célébration au cours de laquelle, le père Raj 
Kumar, a demandé à ceux qui le souhaitait, jeunes 
ou adultes, de répondre chacun à la question : qui 
est Jésus pour toi ? 

Après cette belle journée -  car nous avons échappé 
à la pluie pourtant menaçante - chacun a repris 
la route pour repartir chez lui, avec Jésus, de qui 
et avec qui nous avons parlé tout au  long de ce 
samedi et, nous l’espérons, en le connaissant mieux 
maintenant. Reste à l’imiter et à l’aimer, mais c’est 
l’affaire des années à venir de la démarche diocésaine 
et probablement de nouvelles propositions de 
rassemblements. 

1 - La nativité et le baptême de Jésus, les guérisons, 
la résurrection du fils de la veuve de Naïm, la 
transfiguration



Rencontre en diocèse : Zomm sur...

La rentrée des catéchistes : Etre catéchiste cela engage la vie !
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A chaque rentrée, le SDC propose 
aux catéchistes de se retrouver 
pour un temps de ressourcement 
afin de bien entamer la nouvelle 
année pastorale et d’approfondir 
le sens et la grandeur de notre 
mission de catéchiste que le pape 
François qualifie lui-même de 
vocation : « Catéchiste, c’est une 
vocation. Attention, je n’ai pas 
dit « faire » le catéchiste, mais 
« l’être » parce que cela engage 
la vie. »

Cette citation du pape constituait 
le thème de la journée de 
rentrée du 28 septembre dernier. 
La matinée nous a permis, en 
nous appuyant sur l’histoire des 
catéchistes qui nous ont précédés, 
de nous redire comment être 
catéchiste aujourd’hui, dans le 
monde qui est le nôtre. Si être 
catéchiste est une vocation, alors 
de fait, comme le dit le pape, 
cela engage la vie. Cela engage 
certes à accomplir une mission 
confiée par l’Eglise, mais avant 
tout cela appelle à un savoir-
être. Le catéchiste doit être, un 
compagnon plutôt qu’un maître, 
un disciple, un frère, un aîné dans 
la foi nous dit le Texte National 
pour l’Orientation de la Catéchèse 
en France, un témoin osant dire 
et montrer que c’est Jésus Christ 
qui le fait vivre. Il faut donc 
savoir être chrétien, vivre sa foi 
et pouvoir en rendre compte. 

Mais si, comme le dit le pape 
François, « Etre catéchiste signifie 
donner le témoignage de la foi ; 
être cohérent dans sa vie », alors 
ce savoir-être catéchiste appelle à 
un savoir devenir, à une conversion 
personnelle permanente. 

Notre être chrétien, notre être 
catéchiste se façonne au long des 
jours et des rencontres. Ainsi que 
le dit le  pape, « Etre catéchiste 
demande de l’amour, un amour 
toujours plus fort pour le Christ, 
un amour pour son peuple saint. 
Cet amour vient du Christ ! C’est 
un cadeau du Christ ! Et s’il vient 
du Christ, il part du Christ et nous 
devons repartir du Christ, de cet 
amour qu’il nous donne. Que 
signifie ce « repartir du Christ 
» pour un catéchiste ? Repartir 
du Christ, signifie avoir une 
familiarité avec lui. Demeurer en 
Jésus ! (…) En ce moment, chacun 
peut se demander : comment je 
vis ce fait de rester avec Jésus ? 
»  

Et c’est à cette question que 
chaque participant a répondu lors 
d’un temps personnel l’après-midi 
grâce à l’Evangile des disciples 
d’Emmaüs qui invitait chacun à 
scruter et à relire dans sa vie tout 
ce qui le faisait tenir et demeurer 
avec Jésus. La journée s’est 
terminée par la célébration de 
l’Eucharistie au cours de laquelle 
a été lu le message de Mgr Papin 
aux catéchistes du diocèse : 

Chers catéchistes,

Vous voici à l’aube d’une 
nouvelle année de catéchèse. 
Je veux d’abord vous remercier 
d’avoir accepté cette mission. 
Vous serez auprès des enfants 
comme des aînés dans la foi, leur 
permettant de mieux connaître 
Jésus, de vivre selon l’Évangile et 
de faire une vraie expérience de 
vie en Église. Pour cela, vous leur 
proposerez diverses activités, 

vous les mettrez en contact 
avec la Parole de Dieu, vous les 
initierez à la prière personnelle 
et communautaire.

Mais, comme le disait le pape 
François lors d’un rassemblement 
de catéchistes à Rome, la mission 
de catéchiste ne se réduit pas à 
des activités. Elle réside tout 
autant dans le témoignage de vie 
que vous donnerez aux enfants. 
Par votre façon d’être avec eux, 
par votre propre engagement dans 
la prière, par votre attachement 
au Christ, vous serez auprès 
d’eux de véritables éducatrices 
et éducateurs de la foi et de la 
prière. Vous leur ferez saisir 
intuitivement que la foi est 
d’abord une relation personnelle 
avec Jésus avant d’être un 
ensemble de connaissances, 
lesquelles sont évidemment 
nécessaires. Être catéchiste, cela 
engage la vie. Cela vous engage. 
Pour le bon accomplissement 
de votre mission, il est donc 
nécessaire que vous nourrissiez 
votre propre relation au Christ 
par la fréquentation de sa Parole 
et par la prière. La démarche 
Repartir du Christ dans laquelle 
notre diocèse s’engage vous y 
aidera.

Je confie votre mission au 
Seigneur et à la Vierge Marie, 
Mère de l’Église.

+ Jean-Louis PAPIN,
Évêque de Nancy et Toul.

1 - Discours du pape François aux 
catéchistes en pèlerinage à Rome, 
le 27 septembre 2013



Les  outils, les ressources en catéchèse

Je visite mon Eglise  

Tout ceci et bien plus encore sur le site : …
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Très souvent en catéchèse, nous prévoyons la visite 
d’une église, parce que nous avons le souci que les 
enfants sachent ce qu’est une église, qu’ils prennent 
conscience que c’est le lieu de rassemblement et de 
rencontre des chrétiens entre eux et avec Jésus. 

Le module des 8-11 ans, Dieu ouvre un chemin, intègre 
une visite d’église en la liant avec le sacrement du 
baptême. Mais pour ceux qui chercheraient un outil 
plus complet, le numéro 2 hors-série de Magnificat 
junior intitulé Je visite mon église, pourra vous être 
utile. Il s’agit de partir à la découverte de la maison 
de Dieu en s’amusant et en priant !

Vous y trouverez bien entendu des explications sur 
ce qu’est une Eglise : la différence entre Eglise 
et église par exemple ou encore la présentation 
des différents types d’églises selon les styles 
architecturaux. Chaque lieu de l’église est expliqué 
très clairement à l’aide d’un visuel qui indique ce 
qu’y font les chrétiens et pourquoi ils le font. 

Mais il permet aussi une découverte des différents 
sacrements, des objets liturgiques, des vitraux, d’un 
chemin de croix ou encore des cloches. Une double 
approche rend cette visite plus vivante : d’abord 
par la possibilité de bricolages : créer une lampe 
vitrail pour son coin prière ou encore fabriquer des 
fleurs en papier pour décorer l’autel ; ensuite par 
l’interview d’un vitrailliste, celle d’un organiste ou 
d’un fondeur de cloche qui racontent leur métier et 
ce qu’il représente. C’est tout un itinéraire qui est 
également proposé à travers l’histoire des chrétiens, 
l’histoire sainte et les saints eux-mêmes. 

Cet outil peut nous aider à faire comprendre à 
l’enfant ce qu’est une église et surtout pourquoi lui-
même y a sa place, qu’il y est attendu, pour ne pas 
dire espéré et désiré. Bonne visite !

D’autres ressources et propositions pour la catéchèse sur le site : 
https/www.catholique-nancy.fr/catechese  



Les événements à venir

Les dates à retenir 
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L’Avent est 
un temps

D’intense contemplation :
« Te voici, Christ, chez nous !

Par toi, avec toi, en toi
Dieu prend notre visage d’humanité ! »

L’Avent est un temps
De vigoureuse décision :

« Etres d’oubli et de fragilité,
Nous choisissons,

Par nos actes et nos paroles
D’incarner l’Evangile

Sur la terre humaine ! »

L’Avent est un temps
Pour cœurs ouverts !

Eux seuls sont capables
De trouver les discrets signes

De Celui qui est venu,
Une fois pour toutes,
Nous accompagner

Sur nos routes de chaque jour.

Charles Singer

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

• Samedi 28 mars 2020 :
 o Colloque « Repartir du Christ » à l’Asnée 

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

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

• Samedi 16 mai 2020: 
 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


