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Vous aurez reconnu sans doute la 
référence cinématographique. 
C’est un peu ce que nous 
avons ressenti au service de 
catéchèse quand nous avons 
pu nous remettre au travail. 
Comme vous peut-être, nous 
étions heureuses de pouvoir 
enfin retrouver les uns et les 
autres. Malheureusement, il 
n’a pas toujours été possible 
dans les paroisses de faire 
reprendre les rencontres de 
caté, comme nous n’avons pas 
encore eu l’occasion de vous 
revoir tous et toutes. Mais cela 
va venir….

Nous ne sommes d’ailleurs 
pas entièrement sortis de 
cette crise. C’est ce que 
reflète ce 4ème numéro de 
votre magazine. Il revient 
sur le confinement et le 
déconfinement à travers ce qui 
a été vécu dans une paroisse 
et par une proposition de 
relecture. Il ouvre aussi sur 
l’avenir car nous devons gérer 
à la fois la sortie de crise et 
l’année pastorale prochaine, 
d’où les informations qui vous 
sont données sur les nouveautés 
pour l’itinéraire des 8-11 ans, 
la rentrée des catéchistes, la 
campagne de publicité pour 
inciter les parents à inscrire 
leurs enfants au caté et les 
rassemblements à venir. 

Il est indéniable que nous avons 
vécu une année à nulle autre 
pareille. Elle a été – et nous 
l’espérons – elle demeurera 
unique en son genre. Elle nous 
a sans doute appris beaucoup 
sur nous, sur les autres, sur 
ceux que nous accueillons 
et que nous accompagnons. 
Ces derniers n’ont peut-être 
pas aussi bien répondu que 
nous l’attendions. Peut-être 
n’avons-nous pas eu de retours 
à nos initiatives et à nos 
messages. Pour autant, tout ce 
que vous avez pu proposer pour 
la continuité de la catéchèse, 
même en mode mineur, tout 
ce qui a pu aider à la prière, 
à vivre le carême, la semaine 
sainte, le temps pascal, tout 
cela a nécessairement eu un 
impact et un effet, même s’il 
n’est pas quantifiable. Cela a 
de toute manière permis aux 
enfants, voire aux parents, de 
maintenir une relation avec le 
Christ et avec l’Eglise.  

Un grand merci à tous et à 
toutes pour votre engagement 
au service de cette mission 
essentielle, vitale, d’annonce 
de la foi. Nous serons vraiment 
très heureuses de vous 
retrouver pour débuter une 
nouvelle année de catéchèse, 
à votre service. Bel été à tous !

L’équipe du SDC
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Du nouveau pour les 8-11 ans
En mai 2019, vous avez été destinataire d’un sondage sollicitant votre avis sur les classeurs utilisés par 
les 8-11 ans. Divers motifs avaient nécessité ce questionnaire : l’ancienneté du classeur qui permet aux 
enfants de conserver leurs modules, son aspect pratique, le côté écologique puisqu’il était en plastique…. 
De nombreux aspects étaient abordés et les réponses ont été ensuite renvoyées à l’éditeur. Un grand merci 
à ceux d’entre vous qui ont répondu. 

Suite à ce sondage national, l’éditeur a décidé de remplacer le classeur par un livret au format plus 
pratique et plus écologique puisque sans plastique (cf ci-dessous). Les 12 modules auparavant disponibles 
à l’unité ou par recharge de 4 seront désormais regroupés dans trois livrets de quatre modules chacun. 
Ces livrets, comme les recharges, correspondront aux « livres du catéchiste » : bleu-vert-gris-turquoise 
(beaucoup de couleurs pour ce livre mais aucun consensus n’a encore été trouvé quant à la meilleure 
manière de définir sa couleur) et brun, orange. 

Dans chaque livret pour les enfants seront inclus des cartes, la frise chronologique, le calendrier liturgique, 
un flash code pour un accès gratuit aux chants en ligne et un carnet de vie, lequel sera inséré dans un 
soufflet à la fin. Rien ne change pour Chemin vers le pardon et Chemin vers l’Eucharistie, ni pour les livres 
du catéchiste.  

L’éditeur a promis que ces nouveaux livrets pour les enfants paraitraient en septembre. Mais sachez que 
les modules à l’unité et les recharges de 4 modules seront encore disponibles, jusqu’à épuisement des 
stocks. Il sera donc possible, pour les enfants déjà présents l’an dernier, de continuer à utiliser le classeur 
pour 2020-2021. 

Par contre, étant donné qu’il est recommandé de programmer et de choisir les modules en fonction 
des âges et des temps liturgiques, et non de proposer forcément, chaque année, tous les modules d’un 
livre du catéchiste, il va falloir que chaque paroisse réfléchisse à sa stratégie d’achat en début d’année. 
Concrétement par exemple, si vous proposez plusieurs modules tirés de deux livres du catéchistes, l’orange 
et le brun, cela signifiera l’achat de deux livrets pour les enfants, sachant tout de même que ces livrets 
seront valables trois ans, donc au final, l’investissement sera quasiment le même. Le nouveau livret est 
vendu 12,90 € contre 12 € la recharge de 4 modules actuellement. Nous ne manquerons pas de reparler 
de tout cela ensemble au cours de l’année à venir et nous sommes à votre disposition si vous avez des 
questions. 



A l’heure où, sans être totalement sortis, nous 
espérons tout de même que la crise du covid touche 
à sa fin, à la demande de notre évêque, nous vous 
avons proposé le 23 juin dernier, une fiche permettant 
de relire le confinement et le déconfinement. 

Ce temps vécu tant par nous que par les enfants 
et leur famille laissera sans nul doute des traces. 
Toutes les expériences sont différentes. Elles ont 
provoqué de nombreuses émotions chez les adultes, 
parents ou catéchistes, mais sans doute encore plus 
chez les enfants.

Il pourrait être opportun de prendre le temps de 
regarder ce qui s’est passé pendant le confinement 
pour y découvrir des trésors, mais aussi prendre 
conscience de nos limites. Cela pourrait nous 
permettre de donner du sens à des événements 
hautement inédits et inhabituels et d’y apercevoir 
la présence du Seigneur avec nous. 

La proposition qui vous a été faite peut être aussi 
bien vécue dans le groupe de catéchèse (avec les 
enfants ou entre catéchistes) que dans les familles. 
A vous de juger, dans le cas où votre groupe ne se 
retrouve pas avant l’été, s’il ne serait pas opportun 
de l’envoyer aux familles. 

Elle se décline en deux temps :
 • Un retour sur ce qui a été vécu pendant 
le confinement, ainsi que sur les suites du 
déconfinement, en lien avec le carême, la semaine 
sainte et le temps pascal, soit sous forme d’un 
jeu de l’oie, soit à l’aide d’un cheminement plus 
progressif. Le but est aussi, une fois relu le temps 
de confinement, de nous aider à apprécier et à user 
au mieux de notre liberté – presque entièrement – 
retrouvée.
 • Un temps de prière qui nous ouvre 
justement à l’avenir à l’aide de la lettre de saint 
Paul aux Romains qui nous redit que rien ne pourra 
nous séparer de l’amour du Christ, ni la détresse, ni 
l’angoisse, ni le danger ou la mort. 

A la suite de l’an dernier, le service de la catéchèse vous propose de participer à la démarche diocésaine 
Repartir du Christ, grâce à un itinéraire en deux étapes qui s’appuie sur l’Evangile pour développer le 
thème de cette deuxième année : Aimer le Christ !

 • Etape 1 : Demeurer dans mon amour ! A partir de l’image de la vigne dans l’Evangile selon saint  
        Jean (Jn 15,9-14) : nous sommes les sarments greffés sur la vigne qu’est le Christ. 
        Pour vivre et porter du fruit, nous devons demeurer en lui.
 
 • Etape 2 : M’aimes-tu vraiment ? A partir du reniement de Pierre au moment de la Passion puis 
        des 3 questions que lui pose Jésus au bord du lac, après sa résurrection. 

Ces deux propositions (Après le confinement et Aimer le Christ) sont disponibles sur le site du service de 
pastorale catéchétique, dans la rubrique Actualités : 

https/www.catholique-nancy.fr/catechese  
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Que proposer au caté ! (suite)

Après le confinement

Aimer le Christ !



La vie de la catéchèse
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Le caté confiné
La crise du covid et le confinement qui ont stoppé 
quasiment du jour au lendemain la catéchèse ont 
été pour tous vécus de manière très variée selon les 
paroisses. Les relations ont été maintenues (ou pas) 
avec les parents et la paroisse. Et là encore, les 
moyens et les compétences utilisées font souvent 
preuve d’une grande initiative et d’une encore plus 
grande imagination. Il n’y a pas eu une, mais un 
nombre important de réponses. En voici une parmi 
d’autres sur sainte Claire en Jarnisy.

Du jour au lendemain il a fallu arrêter la catéchèse 
de notre paroisse et ce fut pour tous un moment 
difficile. Dès le début de ce confinement l’EAP de 
notre paroisse a décidé que le caté ne reprendrait 
qu’en septembre et que la première communion 
était reportée fin septembre, du coup les enfants 
n’ont plus qu’à user leur tenue qui ne sera peut-être 
plus de saison d’ici là.

Pour garder le contact avec les familles, les 
catéchistes ont fait quelques propositions, en 
conservant le souci de ne pas trop alourdir le 
quotidien des enfants – et des parents – déjà bien 
occupés avec le travail scolaire. 

Diverses animations ont été faites et transmises :
 • Pour que la Semaine Sainte puisse être 
prise en compte et vécue, plusieurs catéchistes ont 
envoyé par courriel ou par voie postale, un livret 
auquel était joint une lettre aux parents.
 • Les vidéos Théobule avec pour chaque 
dimanche un commentaire de l’évangile par un frère 
dominicain et par un enfant.
 • La revue Magnificat junior qui, dans son 
numéro de mai, permettait de réaliser un carnet de 
prière
 • Une catéchiste a demandé aux enfants de 
lire chez eux la Passion du Christ dans leur bible 
« Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor », de réciter 
chaque jour un Notre Père et un Je vous salue Marie 
et de regarder la messe le dimanche matin à la 
télévision.
 • Tous les dimanches, un temps de prière 
réalisé par le père Robert Marchal.

Aux collégiens, il était proposé un partage autour 
des paroles du « Je Crois en Dieu », ainsi qu’une 
participation aux initiatives de la paroisse en ce 
temps de confinement, comme pour le dimanche 
des Rameaux où il s’agissait de décorer les portes 
et les fenêtres de leur maison avec des rameaux de 
buis. 

Les initiatives étaient diverses comme les retours. 
Des catéchistes ont conservé des relations amicales 
avec les familles pendant le confinement. Certains 
parents envoyaient par SMS des nouvelles de leurs 
enfants, d’autres des photos et d’autres ont gardé 
le silence.

Nous avons vécu, nous vivons un temps complètement 
imprévisible, mais il faut continuer à transmettre 
la Bonne Nouvelle du Christ, en lui demandant son 
aide et son soutien dans la prière. Dans l’épreuve 
de la croix, c’est Jésus qui est vainqueur. Jésus nous 
invite à garder toujours confiance.

Aline Prather



Rencontre en diocèse : Zoom sur...

La joie d’être catéchiste 
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Même si nous sortons seulement d’une année 
atypique et que nous abordons maintenant la pause 
estivale, la nouvelle année pastorale se profile et 
nous devons déjà y penser. D’autant que ce ne sera 
pas forcément simple de devoir gérer ce que nous 
n’avons pas pu vivre avec les enfants depuis mars 
dernier, notamment les célébrations de sacrements, 
en même temps qu’il faudra remettre en route une 
nouvelle année. 

Justement pour que les catéchistes soient dans les 
meilleures dispositions possibles, depuis plusieurs 
années, le service de pastorale catéchétique (SDPC) 
propose la « rentrée des catéchistes ». Ce n’est pas 
un temps à proprement parler « utilitaire » pour voir 
par exemple comment proposer un nouveau module 
ou préparer à un sacrement – pour cela, il y a les 
commissions diocésaines. Non, bien au contraire, 
depuis plusieurs années, nous souhaitons que ce soit 
un temps qui nous permette de nous connaître ou 
de nous retrouver afin de reprendre souffle et de 
redonner du sens, tant à notre vie de baptisé qu’à 
notre mission de catéchiste. 

C’est un temps pour vous, pour vous ressourcer, à 
partir de la parole de Dieu et dans la prière. C’est la 
raison pour laquelle tous les catéchistes, chevronnés 
ou nouveaux, sont les bienvenus et même fortement 
espérés. Quel que soit l’âge des enfants et des jeunes 

que vous accompagnez, en paroisse, en aumônerie 
ou en école catholique, plus nous serons, mieux ce 
sera. Et ce n’est jamais la même chose d’année en 
année !

Cette année le thème portera sur la joie d’être 
catéchiste. Pour l’explorer et en tirer tout le 
fruit et la force possibles, nous nous appuierons 
particulièrement sur l’exhortation du pape François 
sur la joie de l’Evangile. Bien entendu, nous 
évoluerons également dans le cadre de la démarche 
diocésaine qui, en cette deuxième année, nous 
invite à aimer le Christ. 

Nous vous espérons donc d’autant plus nombreux que 
nous avons été privés du plaisir de vous rencontrer à 
cause du confinement. N’oublions pas que, comme 
le souhaitait le pape Paul VI : Pour aimer le Christ, il 
nous faut retrouver « la douce et réconfortante joie 
d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes 
qu’il faut semer. […] Que le monde de notre temps 
qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans 
l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, 
non d’évangélisateurs tristes et découragés, mais 
de ministres de l’Evangile dont la vie rayonne de 
ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du 
Christ ». (Paul VI, exhortation apostolique Evangelii 
nuntiandi 8 décembre 1975, n° 80)

Rendez-vous le samedi 26 septembre 2020 à l’Asnée. L’invitation est téléchargeable sur le site du SDPC, 
rubrique Actualités : 

https/www.catholique-nancy.fr/catechese  



Les  outils, les ressources en catéchèse

Une campagne de pub pour la catéchèse !
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La tendance à la baisse du nombre des enfants 
catéchisés est générale et continue, même si 
certaines paroisses de notre diocèse y échappent 
encore. Les effectifs, sur le diocèse, ont baissé de 6 
% entre cette année et 2018-2019. Cela correspond 
à la moyenne annuelle habituelle depuis 2016. 

Plusieurs paroisses demandaient que le service 
diocésain propose des outils pour appeler les 
parents à inscrire leur enfant à la catéchèse. Nous 
vous avions entendu et, en nous appuyant sur le 
service diocésain de la communication, nous avions 
commencé à élaborer une campagne de publicité 
qui a malheureusement été interrompue par le 
confinement. Bien entendu, dès que le service 
a été autorisé à retravailler, nous avons relancé 
l’opération. A cette heure, nous attendons le retour 
du graphiste à qui nous avons confié les éléments 
nécessaires à la réalisation d’un visuel. 

La campagne se déclinera par des affiches et des 
flyers. Le slogan retenu est le suivant : Donnez-leur 
+ dans la vie. Le caté, y avez-vous pensé ? Le + 
étant sous forme de croix. 

Cette campagne veut rejoindre les parents d’enfants 
qui ne sont pas encore catéchisés. C’est la raison pour 
laquelle au verso du flyer A5 seront posées plusieurs 
questions habituelles des parents : La catéchèse 
à quoi ça sert ? Qu’est-ce que la catéchèse peut 
apporter de plus à mon enfant ? Qu’est-ce qu’on 
apprend au caté ? Qui peut s’inscrire au caté ? 

Est-ce qu’on peut commencer à tout âge ? Où 
s’inscrire ? Peut-on choisir son groupe et son horaire ? 

Les réponses apportées sont dans un langage simple 
et accessible. Elles s’adressent aux préoccupations 
habituelles ou aux références avancées par les 
parents : la croissance de l’enfant, les valeurs, les 
sacrements, les âges concernés, tout en précisant 
que ce n’est pas un cours ou une activité en plus 
dans l’emploi du temps et tout en s’appuyant sur le 
Christ, la parole de Dieu, la prière ou la liturgie.

Sur les affiches ou les flyers, un espace sera disponible 
afin que vous puissiez y inscrire vos coordonnées et 
vos informations. 

Dès que nous aurons un visuel, nous reviendrons vers 
vous afin, si cela vous intéresse, que vous puissiez 
décider du nombre d’affiches et de flyers dont 
vous avez besoin. Ensuite, nous pourrons passer 
commande. Aussi nous vous invitons à réagir très 
rapidement lorsque vous serez contactés afin que les 
documents puissent vous être communiqués le plus 
tôt possible car vous en aurez besoin assez vite. 

De votre réponse dépendra aussi la pérennité de 
la proposition. Si suffisamment de paroisses sont 
intéressées, alors nous poursuivrons la réflexion 
et, à l’aide de vos suggestions, nous pourrons vous 
offrir une nouvelle et encore meilleure campagne 
en juin 2021. 



Les événements à venir

Les dates à retenir pour l’an prochain 

Prier

Le vieux cantique de pèlerin 
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Seigneur, que ce jour,

Et quoi qu’il arrive,

Me soit donné de ta main :

Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie 

Tu es le Chemin : je veux le suivre.

Tu es la Vérité : je veux la voir.

Tu es la Vie : que je sois pris dans un tourbillon de douleur et de froideur, 

de bonheur et d’ardeur, tout ce qui m’arrive est bon.

Fais que tout augmente en moi la dévotion !

Je commence déjà, en ton nom.

Amen

• Samedi 26 septembre 2020, au domaine de l’Asnée :
 rentrée des catéchistes : La joie d’être catéchiste !

• Samedi 12 juin 2021, à Sion, avec Mgr Papin :
  rassemblement diocésain des 7-11 ans

• Samedi 17 et jeudi 22 avril 2021 : 
 commission diocésaine à l’Asnée

• Samedi 21 et jeudi 26 novembre 2020
 commission diocésaine à l’Asnée


