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C’est la rentrée, mais une 
rentrée sur laquelle pèse 
encore le poids de la crise 
sanitaire. Nous n’en sommes 
pas encore sortis. Cela se 
voit dans nos célébrations 
et souvent aussi dans notre 
rentrée de catéchèse. Tous ne 
sont pas revenus malgré nos 
efforts, bien que ces efforts 
aient pu être appuyés par la 
campagne d’inscription à la 
catéchèse proposée par le 
service diocésain. 

Pour autant, nous ne devons 
pas nous décourager et perdre 
la joie d’être catéchiste, 
comme l’a rappelé la journée 
de rentrée des catéchistes 
à l’Asnée le 26 septembre 
dernier. Parce que nous 
demeurons en Christ, parce 
que nous connaissons Jésus, 
que nous l’aimons et que nous 
voulons l’imiter, nous pouvons 
goûter à cette joie qui résiste 
à toutes les épreuves, ainsi 
que l’a écrit Mgr Papin dans 
son message de rentrée aux 

catéchistes et ainsi que nous 
y invite cette deuxième année 
de la démarche diocésaine 
« Repartir du Christ ». 

Nous avons coutume de dire 
que le temps de Dieu (et celui 
de l’Eglise) n’est pas le temps 
des hommes. Aussi, alors que 
nous allons bientôt débuter 
une nouvelle année liturgique, 
appuyons-nous sur le Christ Roi 
de l’univers, la dernière fête 
de l’année en cours, faisons-la 
découvrir aux enfants que nous 
accompagnons, car nous savons 
que si nous demeurons dans le 
Christ, jamais la crise n’aura le 
dernier mot. Plus que jamais, 
en ce temps d’inquiétude 
générale, nos contemporains 
ont besoin de témoins, remplis 
d’espérance et de confiance, 
qui rayonnent de la joie et 
de l’amour du Christ. Bonne 
rentrée à tous !

L’équipe du SDC
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La fête du Christ Roi en catéchèse

La fête du Christ Roi, célébrée le 22 novembre 
2020, est la fête qui clôture l’année liturgique. 
Le dimanche suivant, nous entamons le temps de 
l’Avent. 

Toute l’année liturgique nous fait parcourir la vie 
de Jésus, de sa naissance, annoncée et préparée 
pendant l’Avent, jusqu’à son retour vers le Père et le 
don de l’Esprit Saint que nous célébrons à l’Ascension 
et à la Pentecôte, en passant bien entendu par sa 
mort et sa résurrection, par le carême et le temps 
pascal. L’année liturgique nous fait donc passer du 
petit enfant né dans une crèche, Dieu incarné, fait 
homme pour nous sauver, au Christ ressuscité, Roi 
de l’univers. Un Roi qui vient inaugurer le Royaume 
où Dieu sera tout en tous, c’est-à-dire quand tous 
les hommes connaîtront, aimeront Dieu et vivront 
avec lui, de sa vie même. 

C’est une fête importante car elle nous rappelle à 
quoi nous sommes destinés, quel sens donner, dès 
maintenant, à notre vie et à notre engagement, quel 
avenir nous est promis. Nous avons plutôt l’habitude 
d’investir du temps et de l’énergie sur l’Avent et 
sur Noël, mais pourquoi pas, cette année, l’aborder 
avec les enfants de votre groupe de caté ? 

Le module Dieu nous espère, conçu pour les 8-11 ans 
(livret brun), permet justement d’aborder avec les 
enfants la question du Royaume de Dieu, car pas de 
Christ Roi sans Royaume. Ce Royaume d’amour, nous 
sommes libres de l’accueillir, de travailler à son 
avènement ou sa réalisation ou pas, car notre Dieu 
nous laisse libre de choisir. La question fondamentale 
est de savoir quel sera notre choix ! Encore faut-il 
que quelqu’un nous pose la question – et donc la pose 
aux enfants. Car le thème du Royaume n’est peut-
être pas le plus facile à aborder, tant la question est 
vaste. 

L’étape 1 entame l’itinéraire avec cette question 
du choix. Elle part de la réalité des enfants et des 

choix qu’ils ont à faire sans cesse dans leur vie de 
tous les jours pour les amener vers la seule vraie 
décision importante qui consiste à choisir entre le 
bien et le mal, la vie ou la mort, comme le rappelle 
le Deutéronome sur lequel s’appuie cette étape. Au 
final, il s’agit toujours de se positionner par rapport 
à Dieu. Est-ce que nous l’accueillons ou pas ?

L’étape 2 dépasse le niveau de notre vie terrestre 
pour inviter à considérer la vie éternelle. A partir 
de la rencontre de l’homme riche avec Jésus, le 
questionnement porte sur les biens matériels et la 
richesse pour aboutir à la découverte de ce que l’on 
entend par « Royaume de Dieu », ce qu’il est pour 
les enfants, ce qu’il est pour Jésus. Au final, Jésus 
appelle chacun de nous à participer au Royaume de 
Dieu, mais pour pouvoir accepter cet appel, encore 
faut-il savoir de quel Royaume il s’agit. C’est tout le 
propos de cette deuxième étape. 



L’étape 3 fait découvrir aux enfants que ce Royaume 
est un don de Dieu pour tous et surtout qu’il est déjà 
là et que nous avons à choisir de l’accueillir ou pas, 
dès aujourd’hui. Ce choix difficile, auquel chacun 
de nous, catéchistes et enfants, est confronté, est 
illustré par les paraboles du levain, du trésor et 
de la perle. Au final, cela revient à choisir entre 
la vie et la mort, comme dans l’étape 1. Chacun 
de nous peut choisir de travailler à la croissance 
de ce Royaume d’amour, de justice et de paix dès 
maintenant comme l’a aussi fait Don Bosco.

Enfin, l’étape 4, grâce à l’épitre de Paul aux Romains, 
permet de savoir comment faire pour grandir dans 
le Royaume de Dieu tout en faisant le lien avec ce 
que les enfants expérimentent déjà dans leur vie. 

Chacune des étapes à l’aide de jeux, de vidéos, de 
gestuation ou de dessins permet de vivre un itinéraire 
aussi bien pédagogique que ludique sur le thème du 
Royaume et du Christ Roi. Pour ce sujet compliqué, 
tant pour les catéchistes que pour les enfants, ce 
module utilise une approche progressive sans jamais 
s’éloigner de ce que vivent concrètement les enfants. 
Ce développement progressif est matérialisé par le 
jalon collectif qui amène à construire un arbre, en 
partant des racines (la vie que Dieu nous a donnée 
sur cette terre), en posant le tronc (Jésus appelle 

à grandir en participant au Royaume),  puis les 
branches (pour signifier que le Royaume est déjà 
là) sur lesquelles les enfants accrochent des feuilles 
(où ils ont inscrit ce qu’est pour eux le Royaume), 
puis des mains manifestant leur volonté d’accueillir 
le Royaume. 

Un temps intergénérationnel peut également être 
proposé pour les enfants et les parents sur ce même 
thème du Royaume et du choix à faire entre la 
vie et la mort, pour accueillir la vie éternelle. Un 
questionnement plutôt pertinent en ce temps de 
crise sanitaire, économique et sociale. 
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Que proposer au caté ! (suite)

La fête du Christ Roi en catéchèse
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La catéchèse fait sa pub !
Le service diocésain de la Pastorale catéchétique a 
proposé, pour la première fois aux paroisses, une 
campagne publicitaire dont le but était d’inciter les 
parents à inscrire leurs enfants à la catéchèse. Le 
public visé était donc prioritairement les enfants 
qui n’ont jamais suivi de catéchèse. Au total, 39 900 
tracts et 588 affiches ont été offerts gratuitement 
par le service à 53 paroisses de notre diocèse et 
à quelques écoles catholiques qui en ont fait la 
demande. Le matériel a été livré, sauf pour le secteur 
de Nancy, à domicile, de Longuyon à Baccarat, soit 
au total 785 km parcourus en un jour et demi. Au-
delà des chiffres, ce fut surtout une très grande joie 
de rencontrer les uns et les autres à domicile, mais 
un déchirement à chaque fois de devoir refuser les 
rafraichissements offerts en ces jours de canicule !

Cette campagne a été particulièrement marquée 
par le temps perdu en raison de la crise sanitaire : 
réflexion écourtée pour l’élaboration du tract et des 
affiches, livraison problématique de l’imprimeur, 
diffusion instantanée pour que vous en disposiez 
tous à temps pour le lancement de vos inscriptions.

Une campagne vous sera à nouveau proposée pour 
la prochaine rentrée dans des circonstances moins 
compliquées, du moins nous l’espérons. En attendant 
que vous nous fassiez parvenir vos réactions, voici le 
retour de Sylvie, coordinatrice de la catéchèse de la 
paroisse Saint Euchaire, qui avait commandé 6 800 
tracts et 10 affiches. 

Si elle trouve que l’affiche était appropriée à la 
taille des panneaux d’affichages des églises et 
des salles, elle estime néanmoins qu’elle n’est 
pas suffisamment grande pour attirer le regard et 
interpeller davantage. Les couleurs sont agréables, 
la photo gaie et le slogan très clair. 

Le flyer est particulièrement bienvenu puisqu’il 
reprend les questions que se posent habituellement 
les parents sur la catéchèse. Il va à l’essentiel et 
répond à des questions qu’ils n’osent pas toujours 
poser. Il aide également les catéchistes pour 
répondre aux parents qui les interpellent sur ces 
mêmes sujets.

Dans sa paroisse, la distribution s’est faite par 
l’insertion du tract dans le journal paroissial qui 
est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. « 
Depuis la rentrée il y a eu 8 nouvelles inscriptions, 
peut-être est-ce un retour de la campagne ? Il faut 
espérer que les gens en parleront autour d’eux. 
Nous sommes tous responsables de l’évangélisation 
des enfants » précise Sylvie. 

Dans ce contexte de rentrée compliquée par la 
covid, où les inscriptions sont encore plus difficiles 
que d’habitude, espérons que cette campagne 
permettra à des parents de découvrir qu’ils peuvent 
donner † à leur enfant dans la vie et que le caté n’est 
pas une « activité » parmi d’autres. Mais, surtout 
n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences. 
C’est avec elles que nous réfléchirons et construirons 
la prochaine campagne. 

DONNEZ-LEUR

DANS LA VIE

LE CATÉ
Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
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Rencontre en diocèse : Zoom sur...

La joie d’être catéchiste 
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Le samedi 26 septembre, des catéchistes arrivent 
des quatre coins de notre diocèse pour se retrouver 
à l’Asnée afin de vivre une journée un peu spéciale: 
la 3ème rentrée des catéchistes.

Cette journée n’est pas une journée pratique de 
formation tournée vers les enfants ou les personnes 
que nous accompagnons, comme nos commissions 
diocésaines habituelles ! Non c’est une journée 
pour nous, un moment particulier de ressourcement 
où, avant d’aborder cette nouvelle année, nous 
prenons le temps de 
nous retrouver, pour 
reprendre souffle et 
essayer de redonner 
sens à notre mission de 
catéchiste. 

La matinée fut 
consacrée à déterminer 
comment et quand nous 
vivons de la joie d’être 
catéchiste, grâce à 
l’exhortation La joie 
de l’Evangile du pape 
François. Qui mieux 
que lui peut parler des 
catéchistes, de leurs soucis et de leurs joies ?

Le pape s’il souligne l’absence de joie et le 
découragement qui peuvent nous envahir face à 
l’indifférence et à l’individualisme de notre société 
ou même de nos proches, nous remue aussi et nous 
rappelle notre mission de baptisés : « être disciples 
missionnaires ». Nous qui avons eu la chance de 
rencontrer Jésus, de goûter à son amour, nous 
n’avons pas le droit de nous taire. Pour annoncer 
l’évangile dans la joie malgré les difficultés, il nous 
faut garder confiance, espérance et foi : « ton cœur 
sait que la vie n’est pas la même sans lui (Jésus) 
alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre 
et te donne une espérance, c’est cela que tu dois 
communiquer aux autres » 

Après cette traversée rapide de La joie de 
l’Evangile, chacun de nous s’est senti interpellé 
dans sa façon de catéchiser : et moi, est-ce que 
je transmets bien la joie de l’évangile ? Si certains 

se sont reconnus dans la description du catéchiste 
fatigué et déprimé, beaucoup ont témoigné de leur 
joie de se voir compris et encouragés, de ne plus se 
sentir seul. Tous étaient plein d’enthousiasme pour 
recommencer cette nouvelle année avec bonheur. 

Puisque la mission est inséparable de notre être 
de baptisé et que nous devons devenir disciples 
missionnaires, l’après-midi a été consacrée à notre 
manière de porter du fruit et de conserver la joie. 
L’Evangile selon saint Jean (15,1-11) dans lequel 

Jésus nous dit : « Moi, je 
suis la vigne, et vous, 
les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de 
fruit», d’abord travaillé 
ensemble, a ensuite 
servi de support pour une 
relecture personnelle de 
vie et de mission, avant 
de constituer le cœur 
de la célébration qui a 
clôturé cette journée 
riche en découvertes.

La relecture a permis à chacun de faire le point sur 
sa manière vivre dans la joie du Christ en demeurant 
dans son amour comme il nous l’enseigne, malgré 
les difficultés et les épreuves à l’aide de questions 
pertinentes sur notre engagement, notre façon de 
le vivre, nos décisions et nos choix par rapport à 
la société qui nous entoure. Des moyens étaient 
proposés pour tenir et continuer notre mission 
malgré les difficultés : la prière, l’eucharistie, la 
Parole de Dieu !

Le temps de prière nous a permis de nous tourner 
vers le Christ et de déposer à ses pieds toutes nos 
questions et nos réponses. La lettre de Monseigneur 
Papin, qui a été alors lue aux catéchistes, nous a 
confortés dans notre mission. Pour que nous vivions 
de la joie d’être catéchistes, il nous faut témoigner 
auprès des enfants et des parents que connaître 
et aimer le Christ apporte une joie à nulle autre 
pareille !  

1- Exhortation apostolique La joie de l’Evangile (EG), 24 novembre 2013, n° 121



Les  outils, les ressources en catéchèse

Un nouveau directoire pour la catéchèse
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Le conseil pontifical pour 
la promotion de la nouvelle 
évangélisation a publié le 
nouveau directoire pour la 
catéchèse. Le précédent 
datait de 1997 ! Le nouveau 
prend en compte les 
différents textes des papes 
publiés depuis cette date, 
particulièrement toute 
la réflexion concernant 
l’évangélisation, la première 
annonce et la catéchèse à 

tous les âges. Ce n’est pas un 
livre que les catéchistes sont 
amenés à utiliser directement 
avec les enfants, mais c’est 
à partir de ce document que 
sont notamment élaborés 
les itinéraires que nous 
proposons en catéchèse. 
Le service diocésain ne 
manquera de vous inviter 
à une découverte de ce 
document très important 
dans les mois à venir. 

Suite à un questionnaire envoyé 
aux catéchistes, la diffusion 
catéchistique de Lyon a décidé 
de remplacer, le classeur en 
plastique peu écologique et les 
feuillets volants des modules 
par trois jolis livrets orange, 
bleu et beige. Chacun de ces 
livrets rassemble les quatre 
modules correspondant au livre 

animateur de la même couleur. 
On y retrouve les modules dans 
leur intégralité mais aussi la 
carte du pays de Jésus, la frise 
chronologique, un calendrier 
liturgique et un carnet de vie. 
Fini les classeurs qui s’ouvrent 
malencontreusement et les 
pages perdues !

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

Pour cette deuxième année, la 
démarche REPARTIR DU CHRIST 
nous invite à « Aimer le Christ » 
en reprenant la demande de Jésus 
dans l’Evangile selon saint Jean : « 
Demeurez dans mon amour » 
(Jn 15,9).
Pour répondre à la sollicitation de 
l’équipe de pilotage, le service de la 
catéchèse a élaboré une proposition 
en deux étapes de 1 h 30 à 2 h, à 
vivre dans le groupe de caté habituel 
ou lors d’un temps fort. 
Pour chaque étape, vous disposez 
d’un déroulement complet avec tout 
ce qui est nécessaire à sa mise en 
œuvre (portes d’entrée, échanges, 

Parole de Dieu, prière, matériel), 
avec une adaptation possible selon 
les âges. Tout est téléchargeable sur 
le site du service de la catéchèse.
La 1ère étape s’intitule Demeurez 
dans mon amour ! et la seconde : 
M’aimes-tu vraiment !
Faire vivre cette proposition 
aux enfants les inscrira, avec les 
diocésains de tous les âges, dans la 
démarche initiée par notre évêque 
et les aidera à prendre conscience 
de la dimension diocésaine.
Aidons les jeunes que nous 
accompagnons à aimer le Christ 
comme nous l’aimons.

Aimer le Christ

Des nouveaux livrets pour les 8-11 ans



Les événements à venir

Les dates à retenir pour l’an prochain 

Prier
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Seigneur, je ne Te le dis pas assez 
souvent, 

mais je T’aime.
Je T’aime parce que je sais que Tu m’aimes et cela me comble 

de joie.
Je T’aime aussi parce que Tu ne me laisses jamais tomber, 

même quand moi je Te laisse tomber.
Tu es un ami fidèle qui ferme les yeux sur mes bêtises, 

mais jamais son Cœur. 
Je T’aime encore parce que Tu m’as choisi, 

avec mes qualités et mes limites, 
pour travailler à Ton projet d’Amour.

  Tu m’as fait confiance jusqu’à vouloir avoir besoin de moi.
Je T’aime enfin parce que Tu veux bien que je vive avec Toi pour toujours.

Oui, vraiment, ton Amour va bien plus loin que ce que j’aurais pu imaginer ou désirer.
Tu seras toujours mon Meilleur. 

Amen.

Abbé Jules Beaulac (XXème siècle)

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

•  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

• LA FRAC : Formation régionale des animateurs en catéchèse.

Une formation au service de la responsabilité d’annoncer Jésus Christ.
Pour découvrir la mission d’évangélisation de l’église,
Pour mieux servir la parole de Dieu,
Pour découvrir et expérimenter divers modèles d’annonce de la foi,
Pour relier liturgie et catéchèse.
Une formation sur 2 ans, 3 fois 3 jours à Luxeuil-Les- Bains.

Pour toute information contacter le : 06.86.89.96.01 - catechesenancy@wanadoo.fr


