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Ca y est ! L’été est là, trop sec, trop 
chaud, mais avec lui arrivent les 
vacances et le temps d’un repos 
sans doute bien mérité. Il signale 
la fin d’une année qui, comme 
d’habitude mais peut-être moins 
encore que d’habitude, n’a pas 
toujours été comme nous la 
prévoyions. Nous sommes en fin 
de crise sanitaire sans nous être 
débarrassé de la Covid qui a 
durement marqué la catéchèse, 
comme notre vie paroissiale, 
diocésaine et personnelle. 
Pour autant, l’année que nous 
terminons, même si elle a été 
difficile, a sans nul doute été riche 
d’événements, de rencontres et 
de découvertes comme vous le 
verrez dans la rétrospective de 
la paroisse bienheureuse Alix Le 
Clerc. Une année que nous avons 
clôturée par le pèlerinage à Sion 
le 25 juin dernier, rassemblement 
qui nous a permis une nouvelle 
fois d’entendre le Christ qui 
nous invite à l’imiter en faisant 
comme le bon Samaritain, en 
aimant notre prochain comme le 
Seigneur nous aime. Et comme 
il n’y a pas de raison pour que 
ce cheminement avec le Christ 
s’arrête en même temps que 
le caté, vous trouverez dans ce 
KT Zoom des propositions pour 
demeurer avec le Seigneur, 
même pendant les vacances. 
Alors oui, même si l’année n’a 

pas été simple, soyons certains 
que rien de ce qui a été semé 
ou transmis ne sera perdu. 
Nous ne savons pas ce que sera 
l’année prochaine, sinon qu’il 
nous faudra être reposés et prêts 
à accueillir de nouveaux jeunes 
pour les accompagner dans leur 
rencontre et leur découverte du 
Christ. 
C’est une mission sans fin, mais c’est 
la plus belle des missions que celle 
d’annoncer le Seigneur ! Elle nous 
demande d’être enracinés, 
fondés et affermis dans le 
Christ pour pouvoir témoigner 
de lui. C’est le thème de la 
rentrée des catéchistes, le 1er 
octobre prochain, rencontre à 
laquelle vous êtes tous invités. 
Car comment aider les autres 
à grandir dans la foi, si nous ne 
nourrissons pas nous-mêmes 
notre foi ? Sachez donc saisir les 
différentes propositions que vous 
fera le SDPC dès la rentrée et 
n’hésitez pas à nous faire part de 
vos besoins, de vos attentes ou 
de vos expériences. Mais d’ici-là, 
bel et bon été à tous ! Rendez-
vous en septembre !

L’équipe du SDPC
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En vacances avec Dieu

L’année se termine pour vous et les jeunes que vous 
avez accompagnés au caté et/ou vers un sacrement. 
Les vacances arrivent pour eux et pour vous. Un 
temps où chacun va changer de rythme. Les enfants, 
les jeunes vont partir en vacances ou pas. Est-ce 
qu’ils vont refermer leur livre de caté, les ranger 
dans une armoire et mettre Dieu en vacances dans 
leur tête et leur cœur ?

Vous vous dites que tout ce que vous avez permis 
à ces enfants de vivre va s’éteindre pendant deux 
mois, qu’à la rentrée il faudra reprendre, comme 
un livre que l’on a fermé et que l’on rouvrira plus 
tard.

Vous trouverez ci-dessous donnez des propositions à 
leur transmettre pour que le Seigneur puisse rester 
avec eux tout l’été, pour qu’ils demeurent avec lui 
et le prient. 

Partir en vacance avec Dieu ? 

L’année de catéchèse se termine et les vacances 
commencent. Et si tu emmenais Dieu avec toi sur 
ton lieu de vacances ?

Tu vas avoir du temps, beaucoup de temps que tu vas 
occuper de diverses manières pendant ces vacances. 
Combien de temps vas-tu passer sur le téléphone, la 
console ou l’ordinateur ? Tu as rencontré Dieu pendant 
cette année de caté. Alors, ne l’oublie pas ! Ne te mets 
pas en vacances de Dieu comme tu es en vacances 
de l’école. Prends aussi du temps pour Dieu et tu 
verras que Dieu a et prend du temps pour toi. Tu 
seras surpris de sa disponibilité et tu saisiras qu’il est 
toujours avec toi, présent à tes côtés pour t’aimer, 
t’aider, t’écouter, te guider comme ton plus fidèle 
ami….. si tu lui fais une place dans ta vie. 

Voici trois moyens pour te mettre en communion 
avec le Seigneur Dieu, pour prendre du temps avec 
lui et pour lui. 

 

• Dieu dans la nature

Dieu nous a donné un beau jardin, un grand jardin. 
Que ce soit la rue en bas de chez toi, le parc dans ta 
ville, la campagne, la montagne, la mer, les rivières, 
etc, tout est création de Dieu.

Tu peux prendre le temps, lors de sorties, de regarder 
ce qui t’entoure. Comme une lecture d’image : 
qu’est-ce que tu vois, qu’est-ce que tu sens, qu’est-
ce que tu entends, qu’est-ce que tu ressens ? Dieu 
a créé cet univers pour toi, pour tous les hommes, 
ses enfants. 

Un saint a été très proche de la nature, saint François 
d’Assise. François, après plusieurs moments difficiles 
dans sa vie, découvre la bonté et l’amour de Dieu. 
C’est pourquoi il choisira de vivre en frère de tous 
les hommes, riches ou pauvres, forts ou faibles. La 
beauté du Seigneur est visible aussi pour lui dans la 
création, dans la nature que Dieu a faite pour nous. 
Après avoir pris le temps de découvrir la nature qui 
t’entoure tu peux adresser à Dieu, la magnifique 
prière de Saint François : 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
A toi louange, la gloire, l’honneur, et toute 
bénédiction.
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent, 
Et nul homme n’est digne de te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
Avec toutes tes créatures, 
Spécialement messire frère Soleil, qui fait le jour :
Par lui tu illumines. Il est beau rayonnant d’une 
grande splendeur :
De toi, Très-Haut, il est le symbole.

Loué sois tu mon Seigneur,
Pour sœur Lune et les étoiles :
Dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et 
belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
Pour frère Vent et pour l’air et les nuages,
Pour le ciel serein et tous les temps : par eux tu 
soutiens tes créatures.



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

D’où le fait que la catéchèse est autre chose qu’un 
enseignement et qu’elle ne peut se réduire à une 
transmission de contenu intellectuel. Elle doit 
être expérimentée, vécue, en Eglise, en paroisse, 
dans le groupe de caté, dans la communauté qui 
célèbre le dimanche. La catéchèse demande un 
apprentissage de la vie chrétienne et des sacrements. 
A contrario, elle ne peut donc pas être vécue 
uniquement individuellement, sans jamais sortir 
de la famille. Même la rencontre en visio trouve ici 
sa limite. Beaucoup d’entre nous sont saturés de 
visioconférence et nous avons découvert que cela 
ne permet pas un vrai partage et de vrais échanges. 
La rencontre en présentiel est irremplaçable. 

Autre conséquence, le catéchiste est un aîné dans la 
foi, quelqu’un qui témoigne de sa vie avec le Christ, 
un disciple missionnaire nous dit le pape François. 
Quelqu’un qui prouve par sa vie, sa pratique des 
sacrements, quel que soit son âge, que oui, dans 
ce monde aujourd’hui, on peut décider, avec joie 
et bonheur, de suivre et de vivre avec le Christ. Or, 
beaucoup de parents n’ont suivi que peu ou pas de 
catéchèse et ce n’est donc pas évident pour eux de se 
retrouver en position de transmission catéchétique. 
Certains nous ont fait part de leurs difficultés car 
ils ne sont pas plus catéchistes qu’enseignants, 
d’où une prise de conscience de l’importance du 

catéchiste. 

Bref, la catéchèse par délégation faite par les 
parents, voire quelques fois par les enfants seuls, ou 
en visio, même si elle a permis de belles et bonnes 
choses, ne peut être que provisoire, en réponse à une 
situation exceptionnelle et parce que nous n’avons 
pas le choix. Le SDPC va continuer à envoyer chaque 
semaine des séances de caté, tout en espérant que, 
très bientôt, ce ne soit plus nécessaire. Quoi qu’il en 
soit, le service reste à vos côtés et à votre service, 
n’hésitez pas à nous solliciter. 

Nous avons été et nous sommes témoins du courage 
et du grand investissement de beaucoup d’entre 
vous, dans des circonstances encore très difficiles, 
au service de la mission catéchétique, soyez en 
tous grandement remerciés ! Pour les mois à venir, 
nous vous souhaitons courage, prudence et surtout 
espérance parce que bientôt Pâques va nous rappeler 
que la mort n’aura jamais le dernier mot. 

. 
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Que proposer au caté ! (suite)

Imiter le Christ

Loué sois-tu, mon Seigneur,
Pour sœur Eau, 
Qui est très utile et humble, précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
Pour frère Feu,
Par qui tu illumines la nuit :
Il est beau et joyeux, robuste et fort.

Loué-sois-tu, mon Seigneur,
Pour sœur notre mère la Terre,
Elle nous porte et nous nourrit,
Elle produit la diversité des fruits
Avec les fleurs colorées et l’herbe !

 • La croix

En mourant sur la croix, Jésus a donné sa vie pour 
nous sauver, puis il est ressuscité. La croix est le 
signe de l’amour total de Dieu pour nous, c’est 
pourquoi elle le signe des chrétiens, de ceux qui 
suivent le Christ. 

Sur ton lieu de vacances ou près de chez toi, amuses 
toi à compter les croix que tu vois sur ta route. Tu 
remarques qu’il y en a beaucoup, de toutes sortes. 
Prends un temps d’arrêt, observe ces croix. Regarde 
comment elles sont faites, dans quel matériau. Y 
a–t-il un Christ sur la croix ? Comment est-il ? 

Après avoir tracé un beau signe de croix sur toi, tu 
peux réciter la belle prière du «  Notre Père ».

 • Marie

Le 15 août, les chrétiens fête l’Assomption. C’est 
une belle occasion de prier Marie. Marie choisie par 
Dieu pour être la mère de son fils, Jésus Christ. Elle 
a toujours fait confiance à Dieu. Elle est un modèle 
pour notre foi. Nous croyons que Marie est montée 
au ciel auprès de Dieu. C’est ce que l’on fête le 15 
août.

Sur ton lieu de vacances ou près de chez toi, cherche 
des statues de la Vierge Marie. Il y en a beaucoup, 
peut-être que tu es passé à côté sans les voir.

Tu peux t’arrêter auprès d’une de ces statues pour 
réciter la belle prière du « Je vous Salue Marie ».

En vacances avec Dieu 
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Le caté dans la paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc 
La catéchèse

Notre paroisse dont le siège est à Haroué, fait partie 
du secteur pastoral du Saintois Bayonnais. Comme 
tant d’autres, elle a souffert des effets de la Covid. 
En 2021, le nombre de baptêmes est en baisse, ainsi 
que le nombre d’enfants à l’éveil à la foi. En ce 
qui concerne la catéchèse le nombre est stable : 24 
enfants qui se rencontrent une semaine sur deux, le 
mardi soir et le samedi matin. Et un dimanche par 
mois, la catéchèse se fait en église, avant la messe 
dominicale à laquelle les enfants participent avec 
quelques parents  

La messe de rentrée et les 20 ans de la paroisse

Le dimanche 10 octobre 2021 nous avons eu la 
joie de fêter les 20 ans de notre paroisse lors de 
la messe de rentrée de la catéchèse, présidée par 
Mgr Jean Louis Papin, à Haroué. Notre évêque a 
remis à chaque enfant un marque page avec les 
différents clochers de la paroisse et une prière de 
la Bienheureuse Alix Le Clerc, ainsi qu’un sac « la 
mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure ». Puis 
il a béni les catéchistes. La journée s’est prolongée 
par un repas et un concert donné en l’église par les 
prêtres burundais.

Noël 2021
 
Pendant la période de l’Avent, les enfants ont 
fabriqué des cartes de Noël pour les aînés de la 
maison de retraite de Haroué et y ont inscrit des 
messages personnels d’espérance. La fête prévue 
pour les offrir aux personnes âgées a dû être annulée 
mais les cartes ont été remises à chacune d’elles.

Une vingtaine d’enfants ont aussi réalisé, en costume 
et avec sérieux, une crèche vivante. Une petite fille 
s’est exclamée « je suis heureuse de participer à 
l’anniversaire du petit Jésus » Ce fut un moment 
de joie et de partage, surtout lorsque les enfants 
ont chanté «Les anges dans nos campagnes», chant 
appris avec Marie-Lorraine pour l’occasion 

Ils ont également participé et accompagné 6 de 
leurs copains lors de la 3ème étape de baptême qui 
a eu lieu le dimanche 27 mars.

Pâques 2022

Malgré les vacances scolaires, plusieurs enfants 
du caté ont participé aux messes du jeudi et du 
vendredi saints avec leurs parents. Au cours de la 
réédition de la marche vers Pâques, Gabin et Flora 
ont accompagné leur maman et le petit groupe de 
marcheurs, dont le père George Nahimana, avec 
entrain et beaucoup de joie. 

Puis lors de la messe de Pâques, 6 jeunes ont reçu 
le baptême. Leurs copains de caté étaient présents 
pour les accompagner et ont interprété avec 
bonheur, le chant “Te chanter” appris et répété 
pendant les vacances. Sacha a fait un duo de guitare 
avec Matthieu Grass lors de la messe.

Les enfants montrent une belle volonté de participer 
activement aux célébrations. Ils ne se font pas prier 
pour lire, faire la quête ou une procession lorsqu’on 
leur propose.
   Marie-Noëlle Monin



Rencontre en diocèse : Zoom sur...

Fais ainsi et tu vivras !
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C’était le thème du pèlerinage diocésain des enfants, 
présidé par Mgr Papin, qui s’est déroulé à Sion, le 
samedi 25 juin 2022. Ils étaient près de 300, enfants, 
parents et catéchistes, à chercher comment imiter 
le Christ et à se demander, comme le docteur de la 
Loi dans l’Evangile selon saint Luc (Lc 10, 25-37), 
qui est mon prochain ? Quel est celui vers qui je dois 
aller pour l’aimer comme Jésus m’aime ? 

Le matin, l’Evangile du « bon Samaritain » nous a 
permis de voir ce que signifie aimer comme Jésus 
grâce à un partage sur l’Evangile lui-même, puis à 
des jeux destinés à permettre aux enfants de garder 
l’histoire en mémoire et surtout d’approfondir 
l’interpellation de Jésus à aimer notre prochain. 
Selon les groupes, divers jeux étaient proposés, 
des jeux spécialement créés par le service de la 
catéchèse pour cette journée : un jeu de l’oie, le 
jeu « qui est mon prochain », le mime de l’Evangile 
mis en oeuvre en jouant tel ou tel personnage grâce 
aux costumes fournis ou en reconstituant la scène 
à l’aide de playmobils costumés, un taboo et un 
memory. Des jeux qui ont connu un grand succès, 
à tous les âges, pour les enfants comme pour les 
adultes. Ces jeux sont à la disposition de ceux qui 
voudraient les emprunter au service diocésain de la 
catéchèse. N’hésitez pas à les demander. 

L’après-midi, après un pique-nique très attendu, les 
pèlerins étaient invités à rencontrer sept témoins 
qui ont expliqué comment ils avaient répondu à cet 
appel de Jésus à l’imiter en aimant comme lui. Il 
s’agissait de Charles de Foucauld et saint Pierre 
Fourier sous forme de vidéo, de Mgr Papin et de 
chrétiens qui ont témoigné de leur engagement dans 
différents domaines : Emma Tresse au CCFD, Philippe 
Gueurquin avec les migrants, Monique Petitjean à 
la catéchèse et Ghislaine Kratz avec les personnes 
handicapées. En raison du nombre de participants, 
chaque groupe pouvait rencontrer trois de ces sept 
témoins. Le temps de présentation s’est prolongé à 
chaque fois par des questions parfois très pointues 
et souvent très pertinentes. 

Enfin, la journée s’est terminée par la célébration 
eucharistique de la fête du cœur immaculé de 
Marie, présidée par Mgr Papin. Au cours de la 
célébration, chaque participant a reçu une croix 
bénite par l’évêque, la même croix que celle qui 
avait été remise lors du rassemblement diocésain à 
Bosserville le 4 juin. 

Et Mgr Papin nous a tous envoyés dans le monde pour 
faire comme Jésus, pour aimer le Seigneur et aimer 
notre prochain. 

Les échos de ce pèlerinage sont très positifs et 
certains ont exprimé le désir de recommencer l’an 
prochain avant même de quitter Sion. Ce succès est 
largement dû à l’ambiance festive maintenue par 
l’animation musicale de Matthieu Grass qui, comme 
d’habitude, a su dynamiser et entrainer les jeunes à 
chanter, au programme qui a permis aux jeunes de 
bouger sur tout le site, mais aussi au temps ensoleillé 
et à une température très agréable. Sans oublier 
que rien n’aurait été possible sans le gros travail de 
l’équipe de préparation, sans l’aide des bénévoles 
de Sion et l’implication de la trentaine d’animateurs 
et de témoins qui ont permis de donner vie et corps 
à cette journée. Nous avons donc vécu un très beau 
moment qui nous donne envie de nous retrouver à 
nouveau, en diocèse, encore plus nombreux que 
nous ne l’étions. Rendez-vous est donc pris pour un 
prochain pèlerinage diocésain.

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

Les cartes et la règle du jeu sont téléchargeables sur le site du Service 
Diocésain de la Catéchèse : www.catholique-nancy.fr/catechese

Même si nous entamons seulement les vacances, 
sachant combien les choses vont vite à la rentrée, 
en septembre, nous vous proposons déjà un jeu 
qui vous aidera à mettre en route votre groupe 
de caté.

En début d’année de catéchèse, lorsque les 
nouveaux groupes d’enfants se forment, nous 
accueillons souvent des enfants que nous 
connaissons peu ou pas du tout. 

Avant de se lancer à la découverte d’un nouveau 
module, nous vous proposons un jeu qui pourra 
vous aider à relire avec eux le cheminement qu’ils 
ont accompli durant les années précédentes. Ce 
jeu leur permettra de se rappeler ce qu’ils ont 
vécu au caté et quels ont été leurs découvertes. 
Il les aidera à faire mémoire du chemin parcouru 
avec Jésus et à formuler la manière dont ils vivent 
leur relation avec Dieu. 

C’est un jeu de 56 cartes, présentant 12 familles : 
les 12 modules de la proposition catéchétique À 
la rencontre du Seigneur, et les modules Chemin 
vers l’eucharistie et Chemin vers le pardon.

Chaque famille contient 4 cartes qui reprennent 
brièvement la visée du module, un passage de 
la Parole de Dieu entendu, le témoin découvert 
et une dernière carte qui invite à se poser la 
question : Qu’est-ce que j’ai découvert de Dieu 
et comment est-ce que je peux le vivre ?

Dès qu’un joueur possède toute une famille (les 4 
cartes), il pose la famille devant lui et un échange 
animé par le catéchiste s’engage sur le contenu 
de ces cartes à l’aide des questions suivantes 
réparties en 4 thèmes figurant sur les cartes :

• Que demande Dieu : Qu’avons-nous découvert 
de Dieu dans ce module, que nous demande-t-il ?
• La Parole : L’enfant peut lire la Parole de Dieu 
et échanger avec tout le groupe
• Un témoin : Les enfants se rappellent-ils de ce 
saint, de ce témoin ? Qu’a-il-fait ?
• Et moi ? Qu’est-ce que j’ai découvert dans ce 
module, comment est-ce que je peux vivre en 
faisant la volonté de Dieu ?

Le but principal de ce jeu est de faire participer 
tous les enfants à cet échange afin que chacun 
prenne conscience du chemin parcouru. Ce jeu 
peut aussi être utilisé comme jeu bilan après une 
année de catéchèse.
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Les événements à venir

- 8

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui 
prennent la route :

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.

Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié

quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.
Amen.

       Editions Signes

Les dates à retenir : 

•  Samedi 1er octobre 2022, à l’Asnée : 
 o Rentrée et récollection des catéchistes sur le thème : 
 Catéchistes, enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi !

•  Jeudi 10 et samedi 19 novembre 2022, à l’Asnée : 
 o Commission diocésaine, rencontre de formation pratique des catéchistes

• Jeudi 4 et samedi 13 mai 2023, à l’Asnée : 
 o Commission diocésaine, rencontre de formation pratique des catéchistes

• Rencontres en paroisse ou en secteur à votre demande :  
  o Accompagnement pour la réflexion, la réalisation, la mise en œuvre des projets catéchétiques de  
   la paroisse avec l’EAP, les acteurs pastoraux….
 o Aide au démarrage de l’année avec les familles et les catéchistes
 o Aide à la programmation et à l’organisation d’année et/ou
 o Accompagnement et formation des catéchistes, nouveaux ou pas et/ou
 o Formation sur les différents modules et/ou à la préparation aux sacrements en âge scolaire
 o Participation aux réunions bilans


