
 

 

Caté28 

Chers amies et amis catéchistes, 
 
Voici venu le temps du repos. 
Je veux rendre grâce pour cette année où, malgré 
les difficultés, et avec force, nous avons pu faire 
preuve de persévérance et de créativité pour 
emmener les enfants à la rencontre de Jésus-
Christ. 
Je veux rendre grâce pour l’initiative en diocèse de 
collaboration entre le service diocésain de 
catéchèse (SDC), la pastorale des jeunes et des 
vocations et la pastorale conjugale et familiale - 
d’ailleurs, découvrez l’enthousiasme de Marie et 
Basile à la page 4. L’objectif de cette collaboration 
est d’unir nos esprits et nos forces pour, ensemble, 
emmener les familles tout entières à la rencontre 
de Jésus-Christ. 
À nous, catéchistes, l’équipe du SDC a proposé 
plusieurs temps pour découvrir saint Joseph en 
tant que modèle pour nous. Le prochain rendez-
vous est le pèlerinage à Cotignac, unique lieu de 
son apparition, du 25 au 29 octobre. Accompagnés 
de notre évêque, nous irons à la rencontre de la 
Sainte Famille. Soyons nombreux ! 

Pour le moment, partons en vacances pour nous 
reposer et nous ressourcer. 

Bel été ! 
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Édito - Rondro Tsizaza 

Focus 

Du 25 au 29 octobre 
 

À Cotignac, au cœur de la Provence 
dans le Diocèse de Fréjus-Toulon (83) 

Continuons d’approfondir notre connaissance 
de saint Joseph, exemple d’amour ! 

 

Vous avez peut-être participé à la 
rencontre ZOOM du 24 avril avec 
notre évêque, découvert les vitraux 
de l’église Saint-Laumer de Luisant 
le 26 juin. Nous voici arrivés au 
troisième volet des propositions du 
Service de la catéchèse pour  
marcher avec saint Joseph pour 
modèle. Bientôt tous les détails de 
ce pèlerinage ! 

« Ce que vous avez en abondance  
comblera les besoins des frères pauvres » 

2 Co 8, 7.9.13-15 
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Saint-Joseph, modèle pour les catéchistes 

Le 24 avril, les catéchistes du diocèse ont étudié 
la lettre du pape François Patris corde avec Mgr 
Philippe Christory. À partir des images de 
Joseph décrites par le pape François, nous avons 
tiré des enseignements pour notre mission. 

Père aimé  
À l’image de Joseph, nous, catéchistes, devons 
faire preuve d’humilité : notre mission est 
d’être à l’écoute des enfants et de les mettre à 
l’écoute de Dieu. Laissons-les grandir sur leur 
chemin en étant attentifs et en étant leur 
soutien. 

Père dans la tendresse 
À l’image de Joseph, nous avons à exprimer 
notre tendresse à travers de nos faiblesses, à 
appréhender les situations avec douceur (par 
exemple, face à des enfants turbulents ou 
difficiles). Parfois nous voudrions tout 
contrôler mais Dieu regarde toujours plus loin.  
Accueillons simplement les enfants et leurs 
familles sans juger, sans condamner. Créons un 
climat serein. Exprimons des réactions 
positives. Agissons dans la confiance et dans 
l’abandon. Introduisons les enfants au 
sacrement de la réconciliation, ce sacrement 
de la tendresse. Suscitons-le pour eux comme 
pour nous. 

Écho 

À la découverte de saint Joseph 

Rencontre ZOOM du 24 avril avec Mgr Philippe Christory 
Propos recueillis par Rondro Tsizaza 

Père dans l’obéissance 
À l’image de Joseph, nous devons écouter Dieu 
nous parler en lisant les Écritures et apprendre 
aux enfants à écouter, avoir confiance en Dieu. 
C’est important ! Nous devons aussi leur 
apprendre à être attentifs à ce qui se passe 
autour d’eux, aux gens qu’ils rencontrent et au 
message que Dieu fait passer à travers ces 
rencontres et à travers ces événements. Joseph 
obéit mais pour obéir il fait confiance à l’ange 
et à Dieu. Le catéchiste doit faire confiance, être 
attentifs aux signes. Comme Joseph qui a été 
un père dans la transmission, le catéchiste est 
un maillon dans l’éducation des enfants. Cela se 
fait dans la prière. Il faut apprendre aux enfants 
ce lien avec Dieu pour qu’eux aussi puissent 
avoir une relation plus intime avec lui. 

Père dans l’accueil  
À l’image de Joseph, nous devons accueillir les 
enfants sans condition, avec respect, les guider 
dans la foi, les mettre en chemin avec Dieu. 
Convertissons-nous, accueillons le don de 
l’Esprit saint qui nous donne la force de les 
accueillir dans la mission. 

Père au courage créatif  
À l’image de Joseph, faisons des difficultés une 
occasion pour rebondir, osons sortir des 
sentiers battus, prendre un engagement 

Qu’est-ce que saint Joseph peut-il nous dire au XXI
e
 siècle ?  

    quant à nos vies personnelles et à notre mission de catéchistes ? 
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Écho 

À la découverte de saint Joseph 

personnel pour témoigner notre foi et pour 
amener les enfants et leurs familles à Jésus. 
Nous devons tout faire pour accueillir les 
familles. Leur implication dans la catéchèse est 
importante. 
Allons dans les écoles ! Allons à la rencontre 
des jeunes, n’attendons pas qu’ils viennent à 
nous.  

Père travailleur 
La foi est un don gratuit, le moteur de notre 
mission. À l’image de Joseph, nous nous 
attachons à être des travailleurs lumineux dans 
le renouveau. Veillons à nous renouveler 
souvent mais à rester dans l’humilité. 

Père dans l’ombre 
Prenant exemple sur les attitudes de Joseph, 
nous avons à introduire l’enfant à l’expérience 
de la vie, à la réalité, à ne pas le retenir, à ne 
pas l’emprisonner, à ne pas le posséder mais 
le rendre capable de choix de liberté. Nous ne 
devons pas nous mettre en avant mais 
toujours laisser la place à Jésus. Comme 
Joseph, soyons l’ombre de l’unique Père et 
l’ombre qui suit son Fils Jésus, ne jamais 
prendre sa place. 

L’éducateur est celui qui montre 

un chemin, qui ouvre une route, qui 

montre un horizon et qui entraîne l’enfant 

à faire ses premiers pas sur le chemin de 

la vie.  

Écoutons Dieu nous parler en lisant les 

Écritures, par les commentaires qui nous 

interpellent, par notre contemplation de 

la vie, notre espérance, notre 

émerveillement même. Dieu nous parle. Il 

met en nous la joie. La tristesse est un 

sentiment légitime mais il faut montrer 

aux enfants que la vie est plus forte que la 

tristesse. 

Merci beaucoup pour tout ce que vous 

faites pour les enfants. » 

Mgr Philippe Christory 

«  
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Pèlerinage  

des familles  

du diocèse 

Un rêve qui se concrétise 
 
Devenir une famille missionnaire nous a 
toujours fait rêver…  
Nous nous souvenons même avoir écrit au 
pape François pour lui proposer notre 
disponibilité, « disponibilité » avec nos trois 
jeunes enfants de moins de trois ans ! 
Heureusement et avec beaucoup de sagesse, 
il nous a proposé d’ancrer ce désir 
d’évangélisation au cœur de notre réalité en 
se faisant proche ; proche de notre prochain ! 
 
La prière, au centre de notre vie 

Avec Basile, nous avons toujours eu à cœur 
de mettre la prière au centre de notre couple 
et donc de notre famille. Cette prière a pris 
de multiples visages et continuera d’en 
prendre, s’adaptant le plus possible au besoin 
et à l’âge de chacun. Assez naturellement, elle 
s’est construite auprès de cette belle prière 
d’alliance qui s’appuie sur ces trois mots 
« Merci », « Pardon », « S’il te plaît ». Nous 
nous sommes assez vite rendu compte du 
trésor et de cette grâce que le Seigneur nous 
avait confié…  
 
L’aventure du partage 

Nous avons à cœur de la partager et nous 
sommes lancés dans l’aventure de la prière à 
l’école en proposant à chaque classe de 
maternelle un petit temps de prière 
hebdomadaire tout simple, profitant d’une 
conduite pour déposer les enfants. L’idée est 
que les parents volontaires puissent, de la 
manière dont ils le veulent, aller prier avec les 
enfants. Une dizaine de « Je vous salue 
Marie », un chant, une prière d’un saint, un 
passage de la Bible… Proposer aux enfants un 
temps de prière « comme on le vit en 
famille ». 
De notre côté, le matin de la prière à l’école, 
nous partageons volontiers en famille les 
intuitions pour ce temps, le texte du jour, le 
fruit de notre prière… Quand nous avons 
commencé cela, notre grande, Clémence, qui 
était en CM 1 et qui aime les chants gestués 
nous a tout de suite proposé son aide… elle a 
eu l’intuition de le proposer à ses amies, puis 
à sa classe et à tout son niveau ! Quel 
soutien !  

La famille 

Pastorale conjugale et familiale 

Ainsi, nous avions une équipe de « grands » 
pour soutenir chaque adulte dans les chants, les 
gestes, par la prière. Pour se regrouper, il nous 
semblait naturel de confier toutes ces prières qui 
monteraient vers Dieu ; alors dans la cour, le 
point de rassemblement se faisait par un chant à 
tue-tête invoquant l’Esprit saint !  
 
Des cœurs qui se transforment 

Bien sûr, les règles sanitaires ont éclairci ces 
occasions de prier petits et grands…  
Les prières ont repris à leur manière mais les 
cœurs ont continué de se transformer. 
Récemment, les petites-sections découvraient ce 
temps et aussi pour un bon nombre d’entre eux 
le nom de Jésus. Nous sommes touchés de voir 
la pédagogie qu’a le Seigneur pour se faire 
proche d’eux, à travers la joie, à travers la 
gratitude et la reconnaissance de cette vie 
donnée. Transformation du cœur des enfants, 
transformation du cœur des adultes aussi...  
Nous avons vu des enseignants s’ouvrir à la 
louange, goûter cette joie toute simple d’être 
enfant de Dieu. Une ouverture du cœur, une 
ouverture vers Dieu. La certitude que notre 
prière ne sera ni jugée ni dépréciée, mais 
accueillie par les bras grands ouverts de notre 
Dieu qui n’attend que cela ! 
 

Marie & Basile Hodara 
Pastorale conjugale et familiale 
famille@diocesechartres.fr 

Inscrivez-vous à la newsletter !  

À retenir ! 
 

mailto:famille@diocesechartres.fr
https://app.mailjet.com/widget/iframe/6G9u/IHe
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La famille Activités en famille 

Dimanche 11 juillet 

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?  
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre.  

Ps 84 (85), 9ab.10 

Dimanche 18 juillet 

 

Jésus dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert,  
et reposez-vous un peu. »  
Mc 6, 31a 

Prière 
Notre Père qui es aux cieux, 

que ton Nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite,  

sur la terre comme au ciel ! 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation  

mais délivre-nous du mal.  

Amen. 

Tableau de bord 

  Ce que j’ai aimé…   Ce que j’ai moins aimé... 
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La famille Activités en famille 

Dimanche 25 juillet 

 

Je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de 
votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres avec 
amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien 
de la paix.  Ep 4, 1b-3  

Dimanche 1
er 

août 

Prière 
Je crois en Dieu,  

le Père tout-puissant 

créateur du ciel et de la terre, 

et en Jésus-Christ,  

son Fils unique, notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu,  

le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit saint,  

à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. Amen. 

 

« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »  
Jn 6, 35  

Tableau de bord 

  Ce que j’ai aimé…   Ce que j’ai moins aimé... 
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La famille Activités en famille 

Dimanche 8 août 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  
Ps 33, 4-5 

Dimanche 15
 
août 

 

 

Un grand signe apparut dans le ciel : 
une Femme, ayant le soleil pour manteau, 
la lune sous les pieds, 
et sur la tête une couronne de douze étoiles.  
Ap 12, 1 

Tableau de bord 

  Ce que j’ai aimé…   Ce que j’ai moins aimé... 

  

Prière 
Je vous salue Marie,  

pleine de grâce,  

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie  

entre toutes les femmes  

et Jésus, le fruit de vos entrailles, 

est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous pauvres pécheurs,  

maintenant  

et à l’heure de notre mort.  

Amen. 

https://www.artmajeur.com/fr/jeanloumuller/artworks/13135688/le-velo-de-francois
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La famille Activités en famille 

Dimanche 22 août 

Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner 
le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le 
Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et 
nos pères, du pays d’Égypte, cette maison 
d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli 
tous ces signes et nous a protégés tout le long du 
chemin que nous avons parcouru... Nous voulons 
servir le Seigneur car c’est lui notre Dieu ». Jos 24, 16-18 

Dimanche 29 août 

Prière 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

Il s’est penché sur son humble servante ;  

désormais tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles Amen. 

 

Devant Dieu notre Père,  
un comportement religieux pur et sans 
souillure, c’est de visiter les orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder 
sans tache au milieu du monde. Jc 1, 27 

Tableau de bord 

  Message d’amour, de vie, d’espérance et de joie pour l’année… 

 

Sans aller jusque-là ! 
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Toi  qui donnas sa voix à l'oiseau de l'aurore, 
pour chanter dans le ciel l'hymne naissant du jour ; 
Toi qui donnas son âme et son gosier sonore 
à l'oiseau que le soir entend gémir d'amour ; 

 
Toi qui dis aux forêts : répondez au zéphire ! 
aux ruisseaux : murmurez d'harmonieux accords ; 
aux torrents : mugissez ; à la brise : soupire ! 
à l'océan : gémis en mourant sur tes bords ! 
 
Moi, Seigneur, aussi pour chanter tes merveilles, 
Tu m'as donné dans l'âme une seconde voix 
plus pure que la voix qui parle à nos oreilles, 
plus forte que les vents, les ondes et les bois ! 
 
Mais c'est surtout ton Nom, ô Roi de la nature, 
qui fait vibrer en moi cet instrument divin ; 
quand j'invoque ce Nom, mon cœur plein de murmure 
résonne comme un temple où l'on chante sans fin ! 
 
Oui, Seigneur ! Oui, mon Dieu ! Ton Nom seul me soulage ! 
Il est le seul écho qui réponde à mon cœur ! 
Ou plutôt ces élans, ces transports sans langage, 
sont eux-mêmes un écho de Ta propre grandeur !  

Prière 

Toi qui donnas sa voix à l'oiseau de l'aurore 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 

Recueil général de Cantiques, p. 5, chez Sagnier et Bray, 1848 


