
   
 

Pour un merveilleux été... 
Les vacances nous annoncent la fin de notre année de caté, mais ne refermons pas trop vite la porte 
de cette année. 
Ce temps de repos qui s’ouvre à nous est un temps particulièrement propice pour regarder l'année 
que nous venons de vivre et découvrir comment l'amour de Dieu nous a donné la force de dépasser 
nos réticences, nos doutes, nos fatigues, tout ce qui nous freine dans la vie ; pour regarder toutes les 
parcelles d'Amour que nous avons reçues et données cette année : 
 Dans tout ce qui m’est arrivé qu’est-ce qui a sonné juste et vrai, de quoi puis-je être 

reconnaissant ? 
 Quels pas nouveaux ai-je pu faire ? 
 
Une année qui se termine c’est sans nul doute un cortège de mercis à exprimer... 
 Merci au Seigneur pour son amitié indéfectible, pour la relation qui s’est nouée entre Lui et nous 

tout au long de cette année. 
 Merci aux enfants pour la richesse des partages que nous avons vécus avec eux, pour leur 

enthousiasme qui vient nous surprendre.  
 Merci aux parents pour leur présence au côté des enfants tout au long de cette année, même si 

elle est timide. 
 Merci aux catéchumènes, aux confirmés pour leur témoignage de confiance qui vient 

renouveler la foi  de nos communautés. 
 Merci à tous les autres témoins rencontrés sur ce chemin d’amitié. 
 Merci à tous les catéchistes (prêtres, laïcs, religieux) qui se sont fait compagnons sur le chemin 

de la rencontre avec Jésus. 
 

Nous partageons avec vous ce texte d'Oscar Romero qui peut venir éclairer ce temps de relecture et 
d ’action de grâce : 
 

« Nous jetons des semences qui grandiront un jour. 
Nous arrosons des semences déjà semées, sachant 
qu'elles contiennent une promesse d'avenir. 
Nous posons des fondations sur lesquelles il faudra 
construire. 
Nous procurons un levain dont les effets 
dépasseront de beaucoup nos capacités. 
Nous ne pouvons pas tout faire et cette réalisation 
est libérante. 
Elle nous permet de faire quelque chose et de le 
faire bien. 
Ce sera peut-être incomplet, ce ne sera qu'un pas 
sur le chemin, une occasion de permettre à la grâce 
de Dieu d'entrer et de faire le reste... » 
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La gratitude va bien au-delà d’un simple et rapide merci...  
Dans l’été qui commence prenons le temps de la gratitude... pour permettre à la grâce de Dieu 
d’habiter nos cœurs.  
« C’est une grâce de recevoir, c’est une deuxième grâce de s’en rendre compte, et c’est une 
troisième grâce de rendre grâce. » (Ste Thérèse d’Avila) 
 

 
 

Nous vous invitons à faire grandir avec nous 
l’arbre de la gratitude :  

Tout au long de l’été, envoyez-nous une fleur, 
une feuille, un oiseau... Avec vos mercis et 

vos prénoms… 
 
 
 
 
 
 

 
« Toute la catéchèse doit être une catéchèse de la grâce, car c’est par grâce que 
nous sommes sauvés et c’est encore par la grâce que nos œuvres peuvent porter 

du fruit pour la vie éternelle. » n°174 

Directoire pour la catéchèse. 
Isabelle, Marie, Nadine 
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Merveilleux été  
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Accueillir, 
comme on cueille un fruit  
pour le poser dans le panier,   
ouvrir pour recevoir. 
 
Accueillir, cueillir dans mes bras,  
Cueillir dans mon  cœur, 
Comme un trésor enfin découvert,  
La beauté préparée 
à la portée de main. 
  
Accueillir, 
Goûter aux êtres qui m’entourent, 
Regarder la nouveauté  
de ceux qui vivent avec moi, 
Chaque jour. 
   
Accueillir, 
Être émerveillés par leurs paroles, 
Leurs gestes, leur corps, leur âme, 
Me laisser fasciner, 
Comme au commencement, 
Par ceux que j’aime. 
  

Accueillir, 
Me rafraîchir les yeux, l’esprit et le cœur  
Devant les habitués de mes journées, 
Les regarder neufs, 
Les écouter, les contempler,  
m’étonner. 
  
 

Accueillir, 
Délaisser mes préjugés, 
Mes façons établies 
Une fois pour toutes 
De considérer les êtres 
Et les choses, accepter de regarder 
Sans me crisper 
Ceux dont le comportement 
Et le visage 
D’habitude me hérissent. 
 
Accueillir, 
Accepter de ne pas posséder 
Forcément la vérité, 
Rencontrer, 
Avec tous les conflits que cela engendre, 
Sans me refermer, 
Refuser de m’imposer, 
Attendre la parole de l’autre  
Sans la juger d’avance, 
Permettre à l’autre de se livrer, 
L’inviter à s’exprimer, 
Lui faire saisir 
À quel point il est unique et précieux 
Même si je ne partage pas sa vision, 
Favoriser la liberté de l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 

Accueillir 
est une grâce 

Et si accueillir n’était qu’une manière d’aimer ? 
Et si l’amour était impossible sans accueil… 
Et s’il était impossible de se tourner vers Dieu 
Sans être prêt à l’accueil ? 

« Qui vous accueille m’accueille ; et qui 

m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. »  

(Mt 10, 40) 

Charles Singer 



2022-2024 
« A vous d’en être les témoins » (Lc 24, 48) 

La commission épiscopale et le Service national de la catéchèse et du catéchuménat nous 
invitent à prendre part à la démarche KERYGMA. Une démarche pour nous aider à donner un 
souffle nouveau et à redynamiser l’activité catéchétique, en la resituant dans la mission 
d’évangélisation. Pour cela, nous sommes appelés à nous retrouver avec d’autres pastorales, 
services et mouvements, pour engager un chemin nouveau de collaboration et de 
fonctionnement. Une équipe diocésaine sera prochainement constituée, elle intégrera des 
personnes engagées dans différentes pastorales (familles, jeunes, écoles catholiques, liturgie, 
formations, catéchèse, catéchuménat…) et coordonnera les différentes phases de cette 
démarche.   
 
La démarche KERYGMA, de type synodale, est pensée en 3 phases : 
 

Phase 1 
Entre septembre 2022 et janvier 2023 : un temps diocésain destiné à faire un état des lieux 
des pratiques, à repérer ce qui est positif et porteur d’espérance et ce qui nous interroge pour   
rêver et envisager ensemble de nouveaux chemins de catéchèse. 
Entre février et mai 2023 : un temps en province pour permettre d’accueillir les fruits des 
temps de réflexion vécus en diocèse. 
En juin 2023 : une rencontre-visio nationale pour faire un point d’étape. 
 

Phase 2  
Le rassemblement KERYGMA à Lourdes en octobre 2023 : un temps de rencontre, de 
partage, de fraternité, de découvertes, de formation, et de ressourcement préparé, entre 
autres, à partir du point d’étape de la phase 1. 
 

Phase 3 
Cette phase consiste à la réception en diocèse de ce qui aura été vécu et partagé pour mieux 
accompagner ensemble le mouvement d’évangélisation et de l’annonce de la foi en Aveyron. 
 

C’est un grand projet à porter ensemble dans la durée. 
Nous comptons sur vous. 

 

Pour la rentrée… redynamiser l’activité catéchétique 
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Pour la rentrée… des outils catéchétiques 
 
 
Documents retenus et conseillés, pour la catéchèse des 8-11 ans : 
 
 A la découverte de l’Alliance, éditions Le Sénévé, auteurs SDC Coutances et Avranches, SDC 

Bayeux et Lisieux 
 Dieu dans nos vies, éditions Médiaclap, auteurs SDC Angers, DDEC Maine et Loire et Médiaclap 

éditions 
 Seigneur, tu nous appelles, éditions Mame Tardy, auteurs La diffusion catéchistique Lyon 
 Nathanaël, éditions Médiaclap, auteurs SDC Angers, DDEC Maine et Loire et Médiaclap 

éditions 
 

Documents conseillés pour l’éveil à la foi et première année de catéchèse : 
 
 La collection Cadeaux de Dieu, éditions CRER, auteurs SDC et DDEC de Bretagne et des Pays de 

Loire et Pastorale de la Famille des diocèses du Mans et de St Brieuc et Tréguier. 
 Trésor de Dieu en famille, éditions Mame Tardy, auteurs La diffusion catéchistique Lyon. 
 Dieu fait pour nous des merveilles, éditions Médiaclap, auteurs SDC Angers, DDEC Maine et 

Loire, la faculté de Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest  et Médiaclap éditions. 
 Jésus Bonne Nouvelle, éditions Le Sénévé, auteurs SDC Coutances et Avranches, SDC Bayeux et 

Lisieux 
 Seigneur tu nous appelles (7-8 ans), éditions Mame Tardy, auteurs La diffusion catéchistique 

Lyon 
 
Programmation des modules pour l’année pastorale 2022-2023 
   
Nathanaël : 

• Dieu appelle 
• Messager de Paix 
• Qui est mon prochain 
• Dieu aime avec tendresse 
   + cheminement 1ère communion 
 

Nous vous proposons cette année encore, 4 modules. Selon votre organisation 3 modules 
peuvent suffire.  
 
A la rencontre du Seigneur : 
Pour la programmation de l’année nous restons à votre disposition pour vous aider dans le choix 
des modules en fonction de ce que vous avez déjà mis en œuvre précédemment. 
     
« Dieu dans nos vies » et « A la découverte de l’Alliance » : 
Propositions articulées à l’année liturgique qui ne donnent pas lieu à une programmation 
spécifique. 
 

L’équipe diocésaine de la catéchèse reste à votre service pour travailler avec vous la mise en 
œuvre de ces outils en lien avec vos réalités paroissiales (cheminement vers les sacrements et 
temps forts paroissiaux). N’hésitez pas à nous faire vos demandes. 

 
. 
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Éveil à la foi petite enfance - Espace familial  
 

Pour ouvrir ensemble une nouvelle année pastorale, nous vous proposons de nous retrouver 
entre animateurs pour nous dire ou nous redire ce qu’est l’éveil à la foi de la petite enfance, les 4 
« chemins » qui jalonnent l’éveil à la foi d’un jeune enfant, et aborder l’organisation d’une 
rencontre. Ce sera aussi l’occasion de poser nos questions, d’échanger nos pratiques et de vous 
présenter la nouvelle édition de « Cadeaux de Dieu » sous forme de parcours annuels. 
 

Rencontre en visio : 
 
Jeudi 22 septembre 20h30-22h00 ou Mardi 27 septembre 20h30-22h00  
 

Merci de vous inscrire : par mail à catechese12@gmail.com ou par téléphone au 05.65.68.86.20 
Un lien zoom pour la visio pour sera adressé quelques jours avant. 
 

Catéchèse et catéchuménat  

Deux rencontres pour entrer ensemble dans les grands temps de la liturgie chrétienne. Ces 
rencontres s’adressent aux animateurs de l’éveil à la foi, aux catéchistes de l’enfance, et aux 
accompagnateurs du catéchuménat : 
  
Lundi 14 novembre 2022 de 20h00 à 22h30  
ou Mardi 15 novembre de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30  
Maison St Pierre à Rodez  
 
Lundi 17 avril 2023 de 20h00 à 22h30  
ou Mardi 18 avril de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30  
Maison St Pierre à Rodez 
 

 

Merci de vous inscrire : par mail à catechese12@gmail.com ou par téléphone au 
05.65.68.86.20 afin de vous accueillir au mieux. 

 

Pour la rentrée...  
un espace de documentation réaménagé 
 
Le centre de documentation a déménagé au 2ème 
étage dans la salle de « l’aquarium ». 
Merci à Chantal Pringault d’avoir aménagé cet espace 
pour qu’il soit accueillant pour tous et d’assurer une 
permanence le jeudi après-midi de 15h00-17h30. 
Il est aussi ouvert aux horaires du service. 

Pour la rentrée… des propositions de formation 
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Théophile : pour cheminer et grandir ensemble, amis et aimés de Dieu 
 

Le parcours Théophile, proposition de formation diocésaine est un chemin offert à tous pour 
(re)découvrir notre vocation baptismale, approfondir notre relation au Christ, découvrir notre 
foi chrétienne comme un trésor à vivre, à partager, à annoncer, à célébrer et à servir. 
Théophile veut être un lieu de respiration, d’ancrage et de construction d’une fraternité 
joyeuse. 
Pour cela, nous nous retrouverons cette année encore, pour : 
 une journée diocésaine de lancement,  
 3 journées en proximité (Rodez/St Pierre, Espalion/Maison paroissiale, Villefranche/

Maison paroissiale, Millau/Salles du Barry)  
 et une dernière journée tous ensemble à Rodez : 
 

Samedi 15 octobre : « Fragiles existences », pour une vie eucharistique 
 Sr Véronique Margron, théologienne, moraliste, par son expérience, nous aidera à entrer dans 
un plus grand accueil de nos existences pour une vie eucharistique. 
 
19 novembre 2022 : Vivre et accompagner la maladie, la vieillesse 
Le père Jean-Marie Onfray, prêtre du diocèse de Tours, nous proposera un éclairage 
théologique et pastoral sur ce thème. 
 

10 décembre Journée spirituelle « en Avent » - Dans la fragilité, la force de la joie 
Au cœur de l’Avent, les moniales de Bonneval nous accompagneront, pour entrer dans la joie 
de Noël, temps de promesse pour le monde. 
 

Samedis 11 février et 18 mars 2023 : Ecologie intégrale - Vers quels modèles de société ? 
Frère Jérôme Gué, jésuite, et Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers nous aideront à 
nous engager ensemble sur le chemin de la conversion  
 En liant la question de l’écologie à la recherche de la justice et à l’attention aux plus 

pauvres : « la clameur de la terre et la clameur des pauvres ». 
 En questionnant nos manières d’envisager nos relations, à l’autre, aux biens, à Dieu, 

pour grandir en disponibilité et en liberté : « Plus de liens moins de biens » 
 
 
Contact : service de formation ou votre paroisse 
serviceformation12@gmail.com -  Tél : 05-65-68-82-81  
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Pour la rentrée… une charte de bientraitance 
 
Bienveillance, croissance de l’enfant, environnement, attitude 
éducative juste et responsable, protection, conduite à tenir 

Le Conseil de Prévention et de Lutte contre la Pédophilie (CPLP) et le Service National de 
Protection des Mineurs (SNPM) publient une Charte de bientraitance. Cette charte a pour 
objectif de mettre à disposition des responsables de mouvements d’Église un support pour 
établir une culture de bienveillance, de vigilance et de protection. Cette charte nationale de 
bientraitance pour la protection des mineurs a été votée par les évêques lors de l’Assemblée 
plénière de novembre 2021. Ce support est un outil de réflexion et de partage sur les pratiques 
existantes et les éventuelles adaptations à mettre en œuvre. Dans un format synthétique 
(affiche), il permet une réaction rapide et efficace face à une situation délicate rapportée, 
rencontrée ou vue. Les objectifs sont à adapter à l’âge des enfants et des jeunes, à la nature du 
projet (rencontre ponctuelle, projet à l’année, séjour avec nuitée). Leur liste n’est pas 
exhaustive. 

La charte rappelle à tous les acteurs, en cinq points fondamentaux, les règles de base de la 
bientraitance et de la protection des mineurs : bienveillance, croissance de l’enfant, 
environnement, attitude éducative juste et responsable, protection, conduite à tenir. Elle engage 
les acteurs à connaitre ces points fondamentaux, à les appliquer et les faire respecter en signant 
ce document. 

La charte est destinée à toutes les personnes engagées dans une responsabilité auprès des 
mineurs. Elles trouveront des indications sur les modalités à adopter pour une présence ajustée 
envers les jeunes tout en conservant une attitude d’éducateur chrétien, témoin de l’Évangile. 

Cette charte s’applique selon les usages et calendriers propres à chaque lieu ou communauté. 
Toutes les occasions sont à saisir pour travailler à protéger. 

Un livret pédagogique permettant d’approfondir les cinq points, de se former, de disposer de 
ressources reste à élaborer  au niveau diocésain en partenariat avec les mouvements et les 
services d’Église. 

Vous trouverez cette charte en pièce jointe ainsi que la lettre d’engagement. 
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Pour la rentrée... le caté s’affiche ! 
 
Le service national de la catéchèse et du catéchuménat propose une campagne de 
communication pour la rentrée de la catéchèse des enfants.  
Nous avons choisi, avec l’administrateur diocésain, de nous associer à cette campagne. Voici 
l’affiche retenue pour notre diocèse.  
 
 
Deux possibilités s’offrent à vous pour 
personnaliser cette affiche avec les 
renseignements de votre paroisse  : 
 
 Compléter vous-même l’affiche de base avec les 

logos paroissial, diocésain, et national ainsi que 
les renseignements concernant votre rentrée du 
caté. 

 ATTENTION cela est possible qu’avec les logiciels 
InDesign, Photoshop, Publisher. 

 
 Contacter Pascal Fournier, au service de la 

communication, pour qu’il assure la 
personnalisation de l’affiche en lui envoyant par 
mail les éléments d’information concernant la 
rentrée du caté de votre paroisse. A l’aide de ces 
éléments, il sera en mesure de vous envoyer 
l’affiche finie au format A4 et /ou A3, en PDF, 
image, ainsi qu’une planche de 4 flyers. 

 
 
 
Pour cela chaque coordinateur de catéchèse recevra par mail l’affiche vierge à personnaliser 
(format JPEG (image) modifiable avec InDesign, Photoshop, Publisher,…) ou à faire personnaliser, 
ainsi qu’un modèle de personnalisation, décliné pour plusieurs utilisations : rentrée, infos, temps 
de Noël… Soyez créatifs ! 
  

 

Pour la rentrée... Des nouvelles parutions 
 
 Nouvelle formule du « Prions en Église junior » (voir document joint). 

 Collection « Cadeaux de Dieu » nouvelle formule (voir document joint). 

 « La joie de l’évangile pour tous » d’Isabelle Parmentier : 14 B’ABBA pour annoncer Jésus  

  (voir documents joints) 
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HORAIRES DE PERMANENCE DU SDCC : 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 CENTRE DE DOCUMENTATION : jeudi 15h00-17h30  

et sur demande pour les autres jours. 

 

 
 
 

 
• « Pause estivale » du service de catéchèse et du catéchuménat du 13 juillet au 29 

août 2022 
• Ordination de Mgr Luc Meyer le samedi 17 septembre à 16h00 à la cathédrale de 

Rodez 
• Démarche Kerigma : dates à préciser 
• Formation initiale animateurs éveil à la foi en visio 
   Jeudi 22 septembre 20h30-22h00  
ou Mardi 27 septembre 20h30 à 22h00  

• Formation diocésaine accompagnateurs catéchèse et catéchuménat 
   (catéchèse, éveil à la foi, catéchuménat)  

Lundi 14 novembre 2022 de 20h00 à 22h30  
ou Mardi 15 novembre de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30  
Maison St Pierre à Rodez  

 
Lundi 17 avril 2023 de 20h00 à 22h30  
ou Mardi 18 avril de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30  
Maison St Pierre à Rodez 

Pour la rentrée… un nouvel évêque !  
 
Le Pape François a nommé le jeudi 7 juillet Mgr Luc Meyer évêque de Rodez et Vabres. 
Il était jusqu’à présent vicaire général du diocèse de Laval et administrateur de la paroisse St 
Matthieu sur Mayenne. 
Il sera ordonné à la cathédrale de Rodez le samedi 17 
septembre 2022 à 16h00. 
Nous vous transmettons quelques mots de son premier 
message aux aveyronnais :  
« Je réponds à l’appel du Pape François avec joie et 
confiance, non sans appréhension devant la responsabilité 
qui m’est confiée. On attend beaucoup d’un évêque…  
Merci de prier pour moi qui vais découvrir votre histoire et 
apprendre à marcher avec vous. Pour exercer ce ministère 
avec vous et pour vous, je souhaite « revenir à la source de 
notre baptême, nous laisser conduire par l’Esprit ». 
J’accueille une fois encore cet appel de St Paul qui vaut pour 
tous les baptisés : « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ » (Rm 13, 14). Ce sera ma devise épiscopale : une 
grâce et une joie vécue en Église ; un appel et une espérance 
dont nous pouvons témoigner. » 
 

Nous accueillons son « oui » avec une grande joie,  
nous l’en remercions et lui souhaitons la bienvenue. 
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