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Bulletin de liaison du Service diocésain de la catéchèse
Une année de catéchèse s’achève, qui aura été bien différente des autres années, bien différente de ce
que nous avions pu prévoir, imaginer de vivre avec les enfants et leurs familles.
Nos rencontres, les célébrations des sacrements n’ont pu se vivre comme habituellement, mais pour
autant chacun a été appelé à maintenir avec les familles des liens essentiels. Il nous a fallu de l’énergie,
de la créativité, du partage, de l’écoute pour changer nos habitudes et inventer des liens nouveaux.
Maintenant voici les vacances qui nous ouvrent à de nouveaux horizons, à de nouvelles rencontres, au
repos. Comme il a envoyé ses disciples, Jésus nous envoie :

« Venez à l’écart… et reposez-vous un peu » Marc 6, 31

Vers qui ? Avec qui ? Vers quoi ? Pour quoi ?
A chacun de nous de recevoir cette invitation et d’y répondre personnellement.
Ce qui est sûr, c’est que dans ce temps de repos, Jésus demeure avec nous et avec chacun.
C’est Lui qui nous donne le repos.
Accueillons-Le avec confiance pour faire « le plein d’essentiel » en sachant nous émerveiller de ce qui
nous entoure et en goûtant sa présence dans l’instant présent.
Vous trouverez dans ce bulletin quelques pistes de lecture pour petits et grands (en annexe) et des
rendez-vous pour envisager ensemble un renouveau de la mission de catéchiste.
« Chacun dans son histoire sait le temps qu’il lui faut pour trouver son chemin , changer sa vie, son
cœur...mais le temps (que nous traversons) est favorable pour nous ouvrir davantage, élargir l’espace
de notre tente intérieure. »
Osons vivre ce temps de repos comme un temps d’ouverture à « une vie plus juste, plus humaine, plus
spirituelle, et ecclésiale.» Père François FONLUPT– lettre de Pentecôte: Viens des quatre vents, Esprit !
Nadine, Marie, Isabelle
Service diocésain de catéchèse - Maison Saint Pierre - Bourran - 12000 RODEZ
05 65 68 86 20 - e-mail : catechese12@gmail.com
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Commission diocésaine des catéchistes...délocalisée
Un lieu de réflexion et d’échange pour les catéchistes
S’engager ensemble pour l’avenir de la catéchèse en Aveyron
C’est l’invitation que nous fait notre évêque à partir de la prochaine rentrée pastorale.
Il nous enverra pour travailler ensemble à ce qui nous semble fondamental pour construire
l’avenir de la catéchèse en Aveyron.
Cette démarche se vivra en 3 étapes :






Une première étape de réflexion en doyenné (ou
groupement de doyennés) sur les fondamentaux de
la catéchèse.
Une deuxième étape sous la forme d’un rassemblement diocésain des catéchistes à Rodez au
printemps 2021 en présence de notre évêque.
Une troisième étape en doyenné pour s’engager
dans les orientations retenues.

Certaines paroisses étant en réflexion et en attente de
renouvellement des documents catéchétiques, nous
porterons ensemble cette question dans cette démarche
et proposerons dans la deuxième étape la possibilité de découvrir et expérimenter différents
documents.

Une année « Laudato si’ »
Le dimanche 24 mai 2020, le pape François a ouvert une année
spéciale « Laudato Si’ », pour marquer les 5 ans de la publication de
l’encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, et invite
« toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin
de notre Maison commune et de nos frères et sœurs les plus
fragiles ».
Nous ne manquerons pas de répondre à cette invitation dans nos
propositions avec les familles et les enfants. Pour cela le Pape nous
donne une feuille de route :
S’émerveiller des dons du Créateur, amorcer les
changements que requiert la sauvegarde de la
maison commune sans oublier les plus pauvres :
« Tout est lié ! »
Profitez de l’été pour vous (re) plonger dans
l’encyclique.
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Éveil à la foi petite enfance - Espace familial
Pastorale des familles
Le service diocésain de la catéchèse et la pastorale des familles portent ensemble depuis de
nombreuses années des propositions à destination des familles. Cette année nous voudrions
être plus particulièrement attentifs aux familles avec jeunes enfants (3-7 ans).
Ces familles sont souvent en attente d’encouragement et de soutien pour accompagner la vie
spirituelle de leur enfant. Il est important que nous ayons le souci de leur proposer des
espaces qui leur donnent envie d’aller plus loin dans la rencontre avec le Christ, et de leur
ouvrir des chemins d’annonce plus explicites : oser prier en famille, parler de sa foi, de ses
questions, de ses doutes, partager la Parole de Dieu…
C’est pour cette raison, que nous vous proposons une rencontre diocésaine des familles de
l’éveil à la foi, et plus largement de toutes les familles ayant été accueillies pour la célébration
d’un sacrement (baptême d’un petit enfant, mariage…). Afin d’être en plus grande proximité
des familles, cette rencontre se déroulera sur 4 lieux de notre diocèse et nous solliciterons
localement toutes les bonnes volontés, pour la préparation et l’animation.
« ...Aujourd’hui, la pastorale des familles doit être fondamentalement missionnaire en sortie,
de proximité, au lieu de se limiter à être une usine de cours auxquels peu de personnes
prennent part... » Pape François - n°230 La Joie de l’amour

Nous vous proposerons
un programme en lien avec
l’année liturgique et
la collection
« Cadeaux de dieu ».
Nous vous adresserons
les propositions
au fur et à mesure.

Pourquoi articuler les rencontres d’éveil à la foi à l’année liturgique ?
L’année liturgique nous donne de mieux percevoir le lien qui unit étroitement le Christ
présent dans son Église à la vie des hommes d’aujourd’hui. Le Christ nous rejoint là où
nous sommes. C’est pourquoi nous fêtons Noël, Pâques… chaque année, mais jamais de la
même manière car nous ne sommes plus tout à fait les mêmes d’une année sur l’autre. Le
Pape Pie XII disait que l’année liturgique c’est le Christ lui-même qui persévère dans son
Église. Catherine SABA (Service national de la catéchèse)
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Comme chaque année nous vous proposons une programmation des
modules Nathanaël :
Dieu créateur
Jésus sauveur
Dieu et la souffrance - Dieu aime avec tendresse
Jésus est vivant (pour ceux qui n’ont pas pu le vivre en 2020)
Ou qui est mon prochain ? (pour ceux qui ont déjà vécu Jésus est vivant)
+ cheminement 1ère communion
•
•
•
•

Et en cours d’année des « itinéraires bis » en lien avec les temps forts liturgiques, de Noël et
de Pâques, en complément des modules.
Nous vous proposons cette année encore, 4 modules. Selon votre organisation 2 à 3 modules
peuvent suffire.
L’équipe diocésaine de la catéchèse reste à votre disposition pour construire avec vous des
passerelles et des « itinéraire bis » en lien avec vos réalités paroissiales.
N’hésitez pas à nous faire vos demandes.

Une affiche et des tracts pour
la rentrée caté disponibles au
service de catéchèse.

• « Pause estivale » du service de catéchèse du 13juillet au 24 août 2020.
• Commission diocésaine des catéchistes...délocalisée : Dates à préciser entre

novembre et mars dès réception de l’invitation de notre évêque.

• Formation diocésaine pour Noël « Vivre Noël autrement » - (catéchèse et éveil à la foi)

Lundi 12 octobre 2020 de 20h00 à 22h30 ou Mardi 13 octobre de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h00 Maison St Pierre à Rodez

• Formation diocésaine pour Pâques « De Pâques à Pentecôte » - (catéchèse et éveil à la
foi)

Mardi 2 mars 2021 de 20h00 à 22h30 ou Jeudi 4 mars de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h00 Maison St Pierre à Rodez

Afin de faciliter l’organisation, merci de nous signaler votre présence à l’une ou
l’autre de ces rencontres.
• Rencontre diocésaine des familles de l’éveil à la foi délocalisée dans 4 lieux du

diocèse (dates et lieux à déterminer).
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Théophile : ça continue...
Théophile : pour cheminer et grandir ensemble, amis et aimés de Dieu
Le parcours Théophile, proposition de formation pour le diocèse de Rodez et de Vabres, veut
être un chemin offert à tous, en Église. Il nous permettra de (re)découvrir notre vocation
baptismale.
Les rencontres Théophile nous donnent de nous mettre à l’écoute du Christ qui nous rassemble,
de nous ouvrir à l’intelligence des Écritures et de notre foi, de questionner nos vies, nos
engagements, le sens de l’existence, notre Église, pour être des témoins de l’Évangile dans un
monde qui change.
Ce lien, vivant et vital, nous est donné. Il est toujours à accueillir et à partager. C’est dans cet
élan que nous sommes conviés à nous engager sur ce parcours « saison 3 » : Théophile 20202021.
Cheminer et grandir ensemble, amis et aimés de Dieu, c’est nous reconnaître fils, à la suite du
Christ qui nous fait frères.
L’année qui s’ouvre nous donnera de découvrir ce don de Dieu Créateur et Sauveur, qui attend
de nous une réponse. Il se donne à nous en
Jésus Christ, visage de la miséricorde du
Père, pour que nous formions un seul Corps.
5 rencontres dans l’année :
Samedi 10 octobre 2020 de 10h à 17h
Maison diocésaine St Pierre Rodez
(journée diocésaine)
Puis en simultané sur 4 lieux
(Rodez, Villefranche, Mallet, Millau),
les samedis 14 novembre 2020,
16 janvier, 13 février, et 13 mars 2021
de 10h à 16h.
Alors soyez bienvenus
et invitez autour de vous ou plus loin !
Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès
de votre paroisse, mouvement ou
Service diocésain de formation
(jusqu’au 15 septembre).
Contact : Anne Ferrand, service de formation / ou votre paroisse
serviceformation12@gmail.com Tél : 05-65-68-82-81
http://rodez.catholique.fr/annoncer/formation-permanente
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Je vais prendre le temps
Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard
sur les choses de tous les jours et de les voir autrement,
celles que chaque matin je croise sans les voir.
Toutes ces choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois, d’année…
Je vais prendre le temps de voir
l’étrangeté des arbres
Ceux de mon jardin, ceux du parc
voisin,
Qui le crépuscule venu bruissent de
mystères…
Je vais prendre le temps de laisser
poser mon regard sur les être que
j’aime
Et de regarder autrement les miens,
Celles et ceux qui me sont les plus
proches
Et que parfois je ne vois même plus,
Je n’entends même plus tant le souci de mes affaires, de mon travail
parasitent mon cœur et mon
corps…
Oui, je vais prendre le temps de les
découvrir
De me laisser surprendre encore
Et toujours par ceux que j’aime…

Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi toi mon Dieu,
Au-delà des mots, des formules et des habitudes.
Oui, je vais aller à ta rencontre et tu me surprendras mon Dieu…
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement.
Robert Ribier (Revue l’Image)

HORAIRES DE PERMANENCE DU SDC : lundi, mardi, jeudi 9h30-12h00 et 14h00-17h30
et le vendredi de 9h00 à 12h (hors vacances scolaires)
Merci de nous appeler avant votre passage de façon à vous assurer de notre présence
HORAIRES D’OUVERTURE DU CDAV : jeudi 14h00-17h00
et sur demande pour les autres jours.
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