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Editorial

19 août : 

2 septembre :
Rentrée scolaire des enfants

Du 13 au 17 octobre :
Pèlerinage des catéchistes à Rome

Du 18 octobre au 2 novembre : 
Vacances scolaires de Toussaint

Pèlerinage diocésain
à l’Ile Madame

15 novembre : 
Journée des catéchistes

18 février : 
Mercredi des Cendres

24 novembre : 
Boîte à outils

30 mars :
Journée de communion ecclésiale

5 avril : 
Pâques
14 mai :
Ascension
24 mai :
Pentecôte

L‛année arrive à sa fin, une année riche de rencontres, de partages 
et de réactions d'enfants, de jeunes qui nous ont émerveillées, bousculées 
et ont parfois même ravivé notre propre foi en Jésus Christ. C'est le 
moment de rendre grâce pour tous ces événements.
Et déjà l'année prochaine se dessine, des projets naissent et commencent 
à prendre forme. Mais tout en même temps, des questions surgissent  : 
est-ce que les enfants vont revenir l'année prochaine  ? Comment 
organiser les groupes de catéchèse tout en prenant en compte les 
nouveaux rythmes scolaires ? 
Et surtout, quelles sont les personnes qui vont accepter de nous rejoindre 
pour assurer cette mission de catéchèse  ? Pour cela, ce numéro de 
TAM-TAM News est centré sur la mission de catéchiste. Vous y trouverez 
des témoignages, mais aussi quelques points d'attention pour appeler des 
catéchistes. 

Nous vous invitons à partager l'ensemble de ces réflexions avec les 
membres de l'Equipe Pastorale de votre paroisse, avec le Conseil Pastoral 
pour que cet appel soit l'affaire de toute la paroisse, et pas uniquement 
celle des personnes qui, déjà, vivent cette mission. 
A l'exemple du Christ qui envoie ses disciples deux par deux pour 
annoncer sa Bonne Nouvelle, c'est ensemble que nous sommes envoyés 
pour être disciple-missonnaire. 

Profitons de l'été pour nous ressourcer en se mettant à l'écoute du Pape 
François dans son exhortation apostolique « Joie de l'Evangile » : « J’invite 
chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au 
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher 
chaque jour sans cesse. » 
Nous vous souhaitons un très bel été.   
         
 Caroline Henning

Responsable du SDPC

agenda

« Le jeu des 5 sens »

Avec l’arrivée des beaux jours, certaines d’entre vous auront peut-être l’envie de proposer un temps 
festif aux familles de l’éveil à la foi. Ce temps pourrait être l’occasion d’une journée détente, autour 
d’un pique-nique ou d’un goûter, avec des jeux à vivre en famille : pour vous aider à organiser cette 
rencontre, nous vous proposons un jeu autour des cinq sens, facile à préparer et à mettre en œuvre .
L’objectif de ce jeu, bâti autour d’un « dé des cinq sens », est de permettre aux enfants (et aux adultes 
!) de réaliser qu’ils ont besoin de tous leurs sens pour être en relation avec les autres. Le jeu les aidera 
également à faire l’expérience qu’à travers leur corps et leurs sensations, ils goûtent pleinement à la 
beauté et à la bonté de la Création.
Le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique tient à votre disposition le patron du dé, ainsi 
que la règle du jeu.
N’hésitez pas à nous les demander, par mail : eveilalafoi17@orange.fr
Ou par téléphone au 05 46 93 37 11

Petite enfance et espace familial

Geneviève de Taisne : Parler de la mort
et de la résurrection en catéchèse

12 février : 

Boîte à outils
9 mars : 



Si la relation au Christ est accessible à tous, 
l’accompagnement d’un groupe d’enfants n’est pas donné à 
tous. Cela nécessite quelques dispositions qu’il nous revient 
de discerner avant d’appeler les futurs catéchètes. Voici 
quelques points pour vous aider dans ce travail : 

      - Avoir le goût de transmettre et d’être auprès des enfants
      - Avoir toujours une capacité à se laisser toucher par la foi 
des enfants.
      - Désir de se former, de se ressourcer
      - Conscience de faire partie d’une communauté
      - Volonté de travailler en équipe

N’oublions pas que la catéchèse est la responsabilité de toute 
la communauté chrétienne : même si chaque baptisé n’a pas 
vocation à devenir catéchète, la communauté tout entière 
donne à la catéchèse un milieu nourricier.
Quelle attention nos communautés portent elles aux 
catéchètes  ? Comment faire pour renforcer le lien entre les 
baptisés, quelle que soit leur mission ? Voici quelques pistes 
pour nous aider à avancer :
      - Présenter les catéchètes à l’assemblée lors de la messe 
de rentrée, ou en début d’année scolaire. Pour qu’ils soient 
connus et reconnus dans leur mission.
      - Initier des rencontre avec les équipes pastorales et les 
autres acteurs pastoraux (baptêmes, mariages, deuil, équipes 
liturgiques…);

Pour donner le goût à d’autres de s’engager, pourquoi ne pas 
inviter les catéchètes à venir témoigner lors d’une rencontre de 
parents en début d’année  ? Pourquoi pas aussi récolter des 
paroles d’enfants sur ce qu’ils aiment au caté ?
Voici pour vous quelques témoignages de catéchètes de notre 
diocèse…

Témoignages : 

Lorsque j'ai inscrit mon fils au kt (il a maintenant 15 ans), on m'a 
proposé d'être catéchiste, j'ai spontanément répondu : « Pourquoi 
pas » .Une fois à la maison, tout se bouscule dans ma tête « 
Suis-je à la hauteur ? », « Où en suis-je de ma relation avec Dieu ? ». 
Je me suis  lancée, quelle belle aventure !
Au fil du temps, je vis une belle histoire, avec tous ces enfants que 
je rencontre. Quelle joie de se retrouver, pour témoigner de la 
Bonne Nouvelle, je reçois tellement d'eux ! 
De  tout mon cœur, avec ce que je suis,  je suis heureuse 
d'avancer, de les accompagner et de partager ce beau cadeau de 
vie.
                         Sans hésitation, je réponds « OUI »

                                                                                                           
Nathalie H.

Quelques points d’attention pour l’appel des catéchistes

Collection « J’y crois »

Cette collection est née de la conviction 
que pour avancer dans l’existence, pour 
vivre, il faut y croire. Croire en quelqu’un, en un 
projet, croire que quelque chose est possible. 
Forts de cette conviction, des auteurs nous font part 
de leur propre expérience, de cette foi qui les anime, 
les fait  vivre et agir.

 A ce jour, deux livres sont parus : 
 
«  Jésus, j’y crois », où Michael Lonsdale partage, en des 
mots simples et personnels, ce qui fait le cœur de sa foi : les 
évènements, les rencontres, les épreuves et les joies qui lui 
ont fait découvrir et aimer Jésus.

« Etre Père, j’y crois » d’Olivier Le Gendre qui propose ici une 
brève et poignante méditation spirituelle sur la paternité. « Je 
crois qu’une personne exerçant une paternité est toute 
proche de Dieu, sans toujours le savoir. » Une belle idée de 
cadeau à l’occasion de la fêtes des Pères… 

Collection « J’y crois »,
Edition Bayard, 13 euros.
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Je suis catéchète depuis trois ans et c'est toujours avec la même 
joie que j'anime mon groupe.
J'ai commencé l'aventure avec un groupe de CE2 pour 
accompagner ma fille sur le chemin de Dieu comme je l'ai 
accompagnée dans sa scolarité ou dans ses activités sportives.
Et puis j'ai fait de belles rencontres  : Patricia, notre animatrice 
pastorale, sœur Marie-Suzanne, qui s'occupe de la catéchèse sur 
notre paroisse, les autres catéchètes et bien sur les enfants. Je me 
suis tout de suite sentie accueillie et épaulée.
J'apprécie beaucoup le dialogue avec les enfants, ils ont toujours 
des idées nouvelles, ils voient les choses simplement mais 
tellement justement avec leurs yeux d'enfants. C'est un véritable 
échange, ils m'apprennent autant que je peux leur apprendre. Cela 
me permet de grandir dans ma foi, d'approfondir ma vision de 
l'Evangile. Ils me montrent des choses que je n'aurais sans doute 
pas vues avec mon regard d'adulte.
Il me semble indispensable en tant que catéchète de participer aux 
différents temps de formations et d'échanges entre adultes qui 
nous sont proposés. Même si j'aime beaucoup la compagnie des 
enfants, les temps de partage et de formation entre adultes sont 
très enrichissants ; ils me permettent de me nourrir spirituellement.

Etre catéchète est vraiment une expérience formidable sur le plan 
humain et spirituel.

Cindy

Le 20 octobre 2012, lors de la première « Journée des Catéchistes », 
le Père Housset nous a donné les points d'attention pour être 
catéchiste. Voici des extraits :

1. ÊTRE CATÉCHISTE, C’EST UNE TRÈS BELLE MISSION
Il s’agit d’éveiller chez les enfants et les jeunes la foi au Christ ou 
bien de la structurer pour ceux qui ont déjà reçu une première 
annonce. Puis il s’agit de proposer le comportement qui 
correspond à cette foi au Christ en éduquant aux valeurs 
évangéliques : partage, générosité, respect, pardon, etc.
Pour susciter cette relation avec le Christ et avec les autres,  les 
catéchistes sont appelés à la vivre avec les enfants. Et donc à se 
former pour avoir les mots pour la dire, à nourrir cette relation, à la 
fois personnelle et ecclésiale. 
[…]
2. ÊTRE CATÉCHISTE, C’EST VIVRE SA MISSION EN ÉGLISE 
ET NON PAS TOUT SEUL
Le Christ, personne n’en est propriétaire. Pas plus les enfants et 
les jeunes que nous-mêmes. C’est Lui qui est la Vérité, la Vie, la 
Voie. Il est la Vérité que nous cherchons en permanence, sans la 
posséder.
[…}
3. ÊTRE CATÉCHISTE, C’EST ADAPTER EN PERMANENCE SA 
PÉDAGOGIE
Car les enfants et leurs parents évoluent en permanence. Il est très 
important de se dire que le catéchiste n’est pas un enseignant mais 
un témoin.
Chaque époque est affrontée à ses difficultés. Il nous faut, dans le 
sillage du Texte National des Orientations  de la Catéchèse 
(T.N.O.C), qui reste notre référence de base,  adapter nos 
pédagogies. Ce qui compte, c’est que le Christ soit  davantage 
connu, aimé et servi. Il est toujours capable, par son Esprit-Saint, 
de vous faire agir dans votre mission - et dans la mienne - avec 
calme et avec joie.

Intervention du Père Housset,
évêque de La Rochelle et Saintes

« Mon Agenda 2014-2015 » : 

Pour la prochaine rentrée, voici un agenda pas comme 
les autres qui permettra aux enfants de vos groupes de 
catéchèse de noter leur emploi du temps et leurs devoirs, 
leurs rencontres de caté, et bien plus encore…

Ils y trouveront  des recettes, des jeux, des bricolages, des 
pages de culture chrétienne, des pistes pour les accompagner 
dans leur cheminement spirituel,  et  pour chaque dimanche, 
un extrait de la Parole de Dieu…

L’édition 2014-2015 de cet agenda, édité par Bayard, a 
pour thème le développement durable et propose 
aux enfants des gestes simples pour prendre 
soin de la planète.
Vous trouverez « Mon  Agenda 2014-2015 » en 
vente à la librairie de l’ADER, au prix de 
6.90 euros.

                                                                                                           


