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Edito par Véronique Perret
Bonjour,
Nous commençons cette nouvelle année de catéchèse
nourris par le Jubilé des catéchistes que nous venons de
vivre, dimanche 25/09 au sanctuaire de Querrien, en lien
avec le jubilé international à Rome : « Que le Seigneur nous
donne la grâce d'être renouvelés chaque jour par la joie de
la première annonce… Que Jésus nous donne la force de
vivre et d'annoncer le commandement de l'amour, en
dépassant la cécité de l'apparence et les tristesses
mondaines » voilà ce que nous souhaite le pape François !
De quoi enraciner notre mission dans le Christ, visage du
Père ; l'amour miséricordieux de Dieu s'est ouvert à notre
cœur en franchissant la porte sainte, à nous de continuer de
franchir ou d'ouvrir toutes sortes de portes : oser ouvrir notre
cœur aux personnes que nous accompagnons, avoir le
courage de franchir des portes restées jusque-là
inaccessibles, repérer les portes fermées par les blessures,
en un mot rendre présent le Ressuscité au cœur de la
catéchèse
!
Belle année pastorale à chacun.
- Homélie du Pape François
- Envoi de Monseigneur Moutel
- Retour sur la journée diocésaine
- Prière pour les catéchistes
- Témoignages des catéchistes à Rome
- Dates des rencontres par zone

Catéchuménat par Catherine Drezet
C'est une belle année pastorale qui se met en route au
catéchuménat. Nous allons avec beaucoup de plaisir à la
rencontre des accompagnateurs dans les zones, occasion
de rencontres, riches, de partage sur le rôle des
accompagnateurs, sur le chemin catéchuménal, sur la
notion importante du temps, de la patience, du
discernement, occasion de joie par les différents parcours
qui commencent ici ou là. Les rencontres vont se
poursuivre, et seront sans doute à renouveler chaque
année…

La journée diocésaine du catéchuménat
Cette journée constitue un temps fort dans l'itinéraire des
adultes qui se préparent aux sacrements de l'initiation
chrétienne. Elle rassemble catéchumènes, confirmands
adultes et accompagnateurs pour un temps de partage et
d'approfondissement.
Rendez-vous le dimanche 11 décembre 2016, de 10h à 17h,
à la Communauté des Augustines, Kerprat - 22 970
Ploumagoar.
Les membres de l'équipe diocésaine du catéchuménat
feront parvenir aux équipes les renseignements et les
modalités d'inscription courant novembre. Vous pouvez
aussi vous adresser au service diocésain :
Catéchuménat - Catherine DREZET
Maison du diocèse J-M de la Mennais
7, rue Jules Verne - 22000 Saint-Brieuc
02 96 68 13 58 - š catechumenat@diocese22.fr

Le calendrier 2016-2017 du catéchuménat est disponible
sur
le
site
diocésain
:
http://www.saintbrieuctreguier.catholique.fr/Calendrier-du-catechumenat-20162017.html.

Le MOOC du collège des Bernardins
Plusieurs d'entre vous sont allés voir la proposition de
formation du collège des Bernardins (notre dernière
Newsletter), et en sont très heureux. Elle rejoint
effectivement notre mission en catéchuménat : « les
sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise »,
abordant notamment les sacrements de l'initiation.
La formation se déroule du 3 octobre au 18 décembre 2016,
et il est encore possible de prendre le train en route !!
Pour mémoire, il faut pouvoir y consacrer, au choix de
chacun, entre 15 mn (pour lire les 3 vidéos), et 1h30 si on
souhaite lire les documents annexes, et effectuer la
proposition de travail. Si vous souhaitez rejoindre le cours,
rendez-vous sur : http://www.sinod.fr/courses/coursev1:SINOD+02+2016_T2/about
A tous, une très belle fête de tous les saints ! Occasion de
fêter et honorer la foule de ceux et celles – connus et
inconnus – qui ont été des témoins vivants et lumineux du
Christ ! Et de se rappeler que nous sommes invités, et

appelés, sur ce chemin, quand bien même nous prenons les
chemins tortueux des vies qui sont les nôtres !

Approfondir la
Parole par le Père Guy Marzin
La catéchèse, c'est pour tous, à tous
les âges de la vie !
Quand on parle de catéchèse on pense
souvent à la proposition de la foi aux enfants
et aux jeunes. On oublie que la catéchèse
concerne tous les âges de la vie. Enfants,
jeunes et adultes, nous avons tous besoin de
grandir dans la foi de l'Église. Un adulte ne
doit pas en rester à la catéchèse de son
enfance ! Comment faire pour approfondir sa
foi, son attachement à la personne de Jésus
Christ ?
- Lire la suite

Pédagogie
Catéchétique
Spécialisée
par Jean-Claude Le Mercier

Une journée de formation pour la PCS
Une journée de formation pour la PCS sera
proposée le lundi 6 février 2017. Vous
recevrez bientôt plus d'informations, mais
prenez déjà note de ce rendez-vous !

Témoignage : Passer la porte sainte et
handicap
Découvrez le témoignage d'une catéchiste
du diocèse de Clermont proposé par le site
du Service National de Catéchèse et du
Catéchuménat :
http://www.catechese.catholique.fr/pouranimer/partager-son-experience/passer-laporte-sainte-et-handicap.html

Eveil à la foi
par Cathy Courroye

Se préparer au temps de l'Avent

Catéchèse de
l'enfance par Véronique Perret
L'outil : Points de repère

Pour le temps de l'Avent, des propositions
exitent dans chaque "mystère" du document
Cadeaux de Dieu. Vous y trouverez
notamment des célébrations de Noël "clés en
main".
Si vous avez besoin de documents pour les
préparations du temps de l'Avent, n'hésitez
pas
à
nous
contacter
:
kati.petiteenfance.diocese22@gmail.com

Baptême des petits enfants
Découvrez notre article "Accueillir les jeunes
parents pour la préparation au baptême des
petits" en cliquant sur le lien :
Accueillir les jeunes parents pour la
préparation au baptême des petits

Connaissez-vous la revue Points de Repère
? Il s'agit à la fois d'un guide annuel, lié à
l'année liturgique et d'un site Internet
(http://www.pointsderepere.com/).
Points de repère est coédité par le Service
national de la catéchèse et du catéchuménat
(SNCC) et Bayard Presse, sous l'autorité de
la Commission épiscopale de la catéchèse et
du catéchuménat. Cet outil est riche en
propositions pour la catéchèse des enfants et
de leurs familles.

Un jeu pour découvrir la dimension
missionnaire de notre foi
Un jeu, édité par les œuvres pontificales
missionnaires, sensibilise à une vie tournée
vers les autres. Les enfants y découvrent la
charte et la prière des enfants missionnaires.
Pour en savoir plus :
Découvrez le jeu "Tous Missionnaires"

Adolescence
par Jennifer Airault

Adulte par Véronique Perret
Catéchèse dominicale

La retraite des confirmands de Plémet
Un mois avant de célébrer le sacrement de
confirmation, les 27 jeunes confirmands de la
paroisse de Plemet ont pris un temps de
retraite à l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc.

- lire la suite...
Le Service diocésain de la Pastorale
des Jeunes lance lui-aussi sa
newsletter
Vous pouvez vous abonner en envoyant un
mail à : pastojeunes@diocese22.fr

« Charles de Foucauld, frère universel
» Spectacle
Dans le cadre du centenaire de la mort de
Charles de Foucauld, la Direction diocésaine
de l'Enseignement catholique, en partenariat
avec le diocèse, propose, du 14 au 17
novembre, le spectacle « Charles de
Foucauld, frère universel ». lire la suite...

Le pélé ados : "ouvre l'oeil de ton
coeur !"
Au printemps prochain, les adolescents du
diocèse auront la possibilité de faire un
pélerinage à Lourdes. Découvrez les clips
vidéo de présentation pour annoncer ce
temps fort : clips vidéo

Le prochain dossier de Catéchèse dominicale est
prévu pour le dimanche 20/11/2016, fête du Christ
Roi. Il sera disponible sur le site diocésain pour la
fin du mois d'octobre.
- Rubrique Catéchèse Dominicale

Les Essentiels sur RCF
Dans le cadre de l'émission la « joie de croire
» sur RCF Côtes d'Armor, le service
diocésain de la catéchèse et du
catéchuménat vous propose un rendez-vous
:
«
les
Essentiels
».
Construites comme une catéchèse, ces
émissions vous proposent de revisiter les
fondements de la foi de l'Eglise en s'appuyant
sur les questions fondamentales, les soifs de
sens et de Dieu qui habitent toute personne,
croyante ou non, à un moment ou un autre de
sa
vie.
Le premier épisode diffusé le 26 octobre à
19h15 sera consultable sur le site Internet de
la radio. Il a pour thème : « Dieu au cœur de
la fragilité ».
N'hésitez pas à nous donner votre avis sur
cette émission en contactant le service de
catéchèse.

RCF joie de croire

Festi Catho
par Virginie Mercier

Le bon samaritain

Organiser un festi catho pour Noël
Pourquoi s'offre-t'on des cadeaux à Noël ?
Qu'est ce que c'est une crèche ? D'où
viennent les rois mages ? Autant de
questions que les enfants d'aujourd'hui se
posent sans pouvoir trouver la réponse faute
de culture chrétienne. Les festi-catho
proposent de donner une réponse de foi à
ces questions et faire partager la joie de la
rencontre lors d'un après-midi festif à la
paroisse.

Un nouveau récit pour l'émission "la joie de croire".
Tout sépare les deux hommes et pourtant sur
cette route déserte, entre la vie et la mort, c'est
l'histoire d'une main tendue à son semblable. Un
récit de Virginie Mercier à écrouter ou réécouter
en cliquant sur le lien ci-après :

Joie de Croire

En savoir plus...
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