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Joyeux Carême ! 

5 mars 
Mercredi des Cendres
- début du Carême

3 avril
Rencontre des relais

13 avril 
Dimanche des Rameaux

14 avril

Messe Chrismale à la Cathédrale
de Saintes à 18H

20 avril 
Pâques

20 mai
Assemblée Générale de l’ADER

29 mai 
Ascension

8 juin 
Pentecôte  - Célébration diocésaine de
la Confirmation, à Saintes

13 au 17 octobre
Pèlerinage des catéchistes - Rome

Entre Noël et Carême, nous vivons le « temps ordinaire ». Ce temps a été  
          l’occasion pour le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique, de 
proposer différentes rencontres de formation, mais aussi de mutualisation 
et de partage de nos expériences. Ces journées de formation, journées 
« Boite à Outils », sont source de richesses et de joie car elles nous disent 
quelque chose de la vitalité de la catéchèse dans notre diocèse. Beaucoup 
d’entre nous pointent les défis, les questions pour l’Annonce de Jésus 
Christ, non seulement aux enfants, mais aussi à leurs parents. Des 
initiatives, des réponses à ces divers défis sont osés ici ou là. Continuons 
à partager nos expérimentations, nos réflexions pour répondre à l’appel du 
Pape François lors des Journées Mondiales des Catéchistes en octobre 
dernier : « La créativité est comme la colonne du fait d’être catéchiste. 
Dieu est créateur, il ne s’enferme pas, et pour cela, il n’est pas rigide. Dieu 
n’est pas rigide ! Il nous accueille, il vient à notre rencontre, il nous 
comprend. Pour être fidèles, pour être créatifs, il faut savoir changer. Savoir 
changer. Et pourquoi je dois changer ? Pour m’adapter aux circonstances 
dans lesquelles je dois annoncer l’Évangile » C’est ensemble, en diocèse 
que nous nous encouragerons pour changer, pour être créatifs. 

 Et déjà le temps de Carême s’offre à nous. 40 jours pour un 
chemin de conversion, pour un chemin qui nous conduit à cette joie 
insoupçonnée et parfois même, osons se l’avouer, difficile à croire et à 
comprendre : donner sa Vie pour que le monde vive ! Seul Jésus de 
Nazareth a été jusqu’à ce don total, mais lui, le Fils de Dieu, le Christ notre 
Seigneur, nous a ouvert le chemin. Soyons heureux de ce temps qui nous 
est donné. Cette joie pourra alors être contagieuse et nous entrainerons, 
avec nous, enfants et familles, pour suivre le Christ. 

 À vous tous, à vos équipes et à vos familles, nous souhaitons un 
très joyeux Carême. 
        

Caroline Henning

agenda

« Vivre le Mystère Pascal à Rome »
Les catéchistes du diocèse de La Rochelle et Saintes sont invités, par le Service Diocésain 
de Pastorale Catéchétique, à vivre un pèlerinage à Rome du 13 au 17 octobre 2014. 
Du Jeudi Saint à la Pentecôte, du mystère de la charité à l’envoi en mission, nous serons 
invités à revisiter le cœur de notre foi dans les différents lieux saints de la ville de Rome. 
Père Pascal-Grégoire Delage nous accompagnera sur ce chemin de foi. 
Pour s’inscrire, contacter le SDCP :
80 cours Genet, CS 80511, 17119 SAINTES Cedex – 05 46 93 37 11 – sdpc17@orange.fr . 
Attention, beaucoup de visites nécessiteront un déplacement à pied. Il est indispensable 
d’être bons marcheurs. 

Pèlerinage des Cathéchistes - Rome



Parce que Dieu s’adresse à nous à travers sa Parole , il nous 
parle « comme à des amis » et nous invite à entrer en dialogue 
avec lui. Mémoriser un passage de l’Écriture, une parole de 
Jésus, c’est la porter en soi, au fond du cœur, comme une perle, 
comme un  trésor. C’est laisser cette parole devenir Parole 
vivante. En faisant appel à tous nos sens, les outils de 
mémorisation de la Parole permettent au récit biblique d’être 
reçu comme une Parole qui nous est adressée personnellement, 
nous interpelle et nous invite à y répondre, en nous laissant 
renouveler, transformer, convertir... 

« J’entends et j’oublie,
Je vois et je retiens,

Je fais et je comprends »

Proverbe chinois

Il est admis qu’avant 7 ans, l’enfant n’est pas dans une approche 
intellectuelle, la Parole s’imprime en lui, dans son affectivité, il 
s’identifie facilement à tel ou tel personnage du récit. Il est 
important de faire appel à ses cinq sens pour l’aider à vivre une 
rencontre avec Jésus-Christ. Cela est vrai également pour les 
enfants plus grands, les jeunes et les adultes, même si la 
démarche intellectuelle entre également en jeu : la prise en 
compte de nos cinq sens  permet de mémoriser la Parole, de se 
l’approprier pleinement en la vivant, en en faisant l’expérience 
dans tout notre être.

De nombreux outils sont à notre disposition pour permettre ce 
travail de la Parole au cœur de chacun :

- Pour rejouer un récit biblique : des Playmobils, briques, 
cubes, Légos, la valise de la parole (Décanord). On peut utiliser 
ces outils aussi bien en éveil à la foi qu’en catéchèse ou 
aumônerie, ainsi qu’auprès des personnes en situation de 
handicap.

- Le dessin, le bricolage.

- Le mime, le chant ou la prière gestués, faciles à mettre en 
œuvre avec les plus jeunes.

- Le chœur parlé où le texte est dit à plusieurs voix, se 
répondant, en insistant sur un mot, une expression, pour les faire 
résonner plus particulièrement. En faisant écho à la Parole, le 
chœur parlé nous interpelle, nous  rejoint, nous touche au cœur. 
Les ados et les adultes trouveront goût à ce mode 
d’appropriation de la Parole.

- Les cantilènes bibliques qui permettent de mémoriser un récit 
biblique en le chantant.

Mémoriser la Parole de Dieu, pourquoi ? 

Mémoriser la Parole de Dieu, comment ? 
Des outils disponibles au Service 
Diocésain de Pastorale Catéchétique 
(SDPC) : 

 Scènes bibliques et chœurs parlés, par
 Alain et Marion Combes,  Réveil Publications.

Valise de la Parole, Editions Décanord.

 CD, A l’Horeb, SNCC : contient des chœurs
 parlés et cantilènes bibliques.

100 idées pour les catéchistes, Editions le
Sénevé : des idées de bricolages et réalisations 

concrètes pour rendre les enfants acteurs
de la catéchèse.

 Ils chantent Dieu de tout leur corps,
 livre et CD proposant des chants gestués
 pour les 3-7 ans.

Des sites internet :
 
catechese-par-la-parole.catholique.fr : un site 
de catéchèse biblique liturgique pour tous les 
âges.

parole-et-geste.org : site de l’association 
Parole et Geste qui propose des 
récitatifs bibliques à télécharger.

Sur Youtube, voir les récits 
bibliques contés et illustrés 
par Martine Bacher.



Lorsque nous rencontrons les parents des enfants de notre 
groupe, certains nous interpellent : « Nous aussi, nous 
aimerions partager comme les enfants….découvrir Jésus 
Christ… vivre quelque chose ensemble… ». D’autres, 
discrètement, restent près du groupe d’enfants pour vivre et 
partager aussi quelque chose. 

-> Le SDPC vous propose un petit feuillet à distribuer aux 
parents avec les quelques mots clés du Carême. C’est un moyen 
pour entrer en contact avec eux, pour leur permettre de mieux 
comprendre les mots, expressions utilisés en catéchèse avec 
leur enfants. N’hésitez pas à le diffuser largement. 

-> D’autre part, il est toujours possible de proposer aux parents, 
et aussi aux adultes de la paroisse, des rencontres 
catéchétiques qui nous invitent à faire un chemin à la suite du 
Christ.

Pour cela, avec les modules des enfants, des rencontres de 
parents sont proposées. De même, avec le livre « En famille 
avec Dieu », des fiches de rencontres parents et parents/enfants 
sont proposées sur le site : 

-> www.enfamilleavecdieu.catholique.fr
N’hésitez pas à les utiliser. 

D’autres documents proposent une formation chrétienne 
initiale (Initialis – Ed CRER) ou une catéchèse d’adulte 
(Heureux ceux qui croient – Ed Décanord), et d’autres 
propositions.

Le SDPC est à votre disposition pour vous aider à trouver la 
proposition qui correspondra le mieux à votre paroisse. 
sdpc17@orange.fr ou 05 46 93 37 11.

Une proposition pour les parents

Pas à Pas en 
Carême Année A
- pour les 7-11ans

Un livret pour les catéchistes
et un livret enfant.
Ce pas à pas nous fait suivre un chemin de 
conversion pour nous préparer à la fête de 
Pâques.
Il nous est proposé de  vivre ce temps du carême 
en étapes (au nombre de 6) ou  en temps fort.
On est invité à suivre cet itinéraire en équipe 
habituelle de caté , en famille et avec la communauté 
qui se rassemble pour célébrer.
Cet itinéraire nous invite tout au long du carême à 
rencontrer le Christ et à le reconnaître comme celui qui a 
donné sa vie pour nous. 
Livret des catéchistes: 4,10€
Livret enfant: 2,95€

Vers la réconciliation 
Promesse de vie

Un livret accompagnateur
et un livret enfant.
Cet ouvrage présent quatre
démarches vers le
sacrement de pénitence
et de Réconciliation pour
des enfants de 7 à 12 ans, à différents moments de l'année ou 
en temps fort.
Cet outil s'adresse:
• aux enfants  qui vivent ce sacrement pour la première fois;
• aux enfants qui se préparent à la première des 
communions;
• aux enfants qui ont déjà vécu ce sacrement;
• à la communauté qui se rassemble pour vivre ce 
sacrement.
Ces livrets rejoignent les propositions qui existent 
déjà pour vivre les sacrements:
itinéraire vers la première des communions et je 
demande le baptême et l'eucharistie.
Le livret de l'accompagnateur: 14,90€
Le livret enfant: 4,70€


