
L’EQUIPE 
 
Françoise Coquereau 
Responsable et adolescence 
sdpc-responsable@nantes.cef.fr  
 
Gérard Naslin 
Prêtre accompagnateur 
 
Sylvie Chicaud 
Petite enfance –Espace familial 
sdpc-petiteenfancefamille@nantes.cef.fr     
 

Jocelyne Saint-Pierre 
Enfance 
sdpc-enfance@nantes.cef.fr  

 
Marie-Danièle Moquet 
Pédagogie Spécialisée 
sdpc-pcs@nantes.cef.fr  

 
Anastasia Nocquet 
Secrétariat 
sdpc-secretariat@catholique-
nantes.cef.fr  
 

Le service est ouvert  
du Lundi au  Vendredi   

de 9h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h00 

 

Merci de prendre rendez vous 
avant de vous déplacer 

 
Inscriptions et renseignements : 

  

sdpc-secretariat@catholique-

nantes.cef.fr   
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Service Diocésain de Pastorale Catéchétique 
            Maison St Clair 

7 Chemin de la Censive du Tertre  

            44300 NANTES  

Tél: 02 49 62 22 55 

sdpc-secretariat@catholique-nantes.cef.fr   
 

  www.facebook.com/CatecheseStClair44 

Je profite de cette lettre info de juin, pour vous adresser un petit message d’ « au revoir ». Mgr 
Percerou m’a appelée à devenir Déléguée générale pour le diocèse, une nouvelle aventure 
diocésaine commence, qui m’oblige à quitter le beau navire de la catéchèse ! Membre du 
SDPC depuis 14 ans, d’abord pour l’adolescence, puis avec la responsabilité du service, j’ai 
beaucoup aimé cette mission, qui se situe au cœur de la mission évangélisatrice de l’Eglise.  
Mille merci pour votre engagement, votre enthousiasme, votre créativité pour que l’annonce 
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ se fraye 
des chemins dans notre monde. La mission est 
parfois rude, ingrate, mais jamais stérile. Vos 
paroles, façons d’être, de prier, tout ce qui se vit 
dans les rencontres de caté, contribuent à ce que 
le cœur des enfants, des adultes accompagnés, 
s’ouvre à l’accueil de Jésus-Christ. Je vous sou-
haite de toujours garder l’espérance quand les 
difficultés sont là, de savoir vous appuyer sur une 
équipe locale.  
Et n’oubliez pas que le SDPC est à votre ser-
vice ! Je vous annonce avec beaucoup de joie que 
Sylvie Chicaud a été appelée pour devenir res-
ponsable du SDPC. Des informations plus com-
plètes sur l’équipe vous parviendront pour la rentrée.  
A toute l’équipe : bonne route et un immense merci pour ces années si riches passées en-

semble !   

      Les projets ne manquent pas pour la rentrée. En voici un aperçu :  
 

• Une campagne de communication sur la catéchèse est en cours de réalisation. Fin août, 
pour votre rentrée, affiches, cartes, flyers seront disponibles pour faire connaitre le caté 
plus largement aux familles, inviter à s’y inscrire.  
 

• Vous avez dû noter la date du samedi 8 octobre pour une « Journée de lancement des  
catéchistes sur les pas de St Philbert » qui aura lieu à St Philbert de Grandlieu. Bloquez 
dès maintenant la date et invitez largement les catéchistes accompagnant tous les âges 
(petite enfance, enfance, ados). Des informations pratiques arriveront bientôt. 
 

Les formations de l’année 2022-2023 seront bientôt en ligne. Pensez à les consulter régu-
lièrement.  

Je vous souhaite un très bel été reposant et ressourçant, 
Françoise 

                               
EDITO 
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

 

• Catéchuménat des adolescents : 
 

✓   Présentation des Orientations pour le catéchuménat des adolescents,  

        en présence de Mgr Percerou :  
 

Samedi 21 janvier 2023, matinée 

 
au Carmel apostolique de Bethléem, 4 chemin de la Censive du Tertre, 44322 Nantes 

 

✓   L’Appel décisif aura lieu le week-end du 4 et 5 mars 2023. Précisions et lieu à venir. 

Dieu m’invente chaque jour avec moi-même  
Comme il est bon Seigneur d’être là tous les deux, pour se reposer  
et travailler ensemble.  
Car rien n’est à la fois plus gratuit et plus agissant que l’amour.  
Quel merveilleux moment que ce temps de prière passé ensemble.  
C’est peut-être le plus grand moment de ma journée.  
Je sais que Tu travailles sans cesse, mais Tu ne veux rien faire sans moi.  
J’apprécie beaucoup Seigneur cette délicatesse.  
Je veux Te laisser être Dieu, Te laisser faire ton travail de Dieu, afin que je 
puisse être un homme et faire mon travail d’homme.  
Dans le silence de ma prière, que je consente à Ta parole, à Ta vie, aux dons de 
Ton Esprit, que je consente à Ton action en moi, et à travers moi à Ton action 
dans le monde.  
Qui agit Seigneur, Toi ou moi ? Ton amour ou ma liberté ?  
Tous les deux mon fils !  
Car le lieu où j’aime le plus créer, me révéler et travailler, c’est le sanctuaire 
de ton cœur, de ta conscience éveillée.  
L’histoire des hommes vois-tu, nous la ferons ensemble.  
C’est le beau risque de mon amour, c’est le beau risque de ta liberté. 
 
« Sous la mouvance discrète de l’Esprit » Michel Hubaut, franciscain et théologien  

• Catéchèse collégiens : 
 
✓   La revue Initiales propose 4 fois par an, des ressources 

et un parcours à mettre en œuvre avec les équipes 
d’ados.  

 
Le dernier numéro aborde la question de la laïcité =>  

Pour s’initier à la relecture spirituelle avec des ados  
=>  relire sa journée 

Bel été ! 

Françoise 

• Une journée de rentrée pour tous les accompagnateurs de jeunes : « L’être humain,  

           merveille de Dieu » 
 

           Jeudi 15 septembre 2022 de 9h15 à 16h30 à la Maison St Clair, en présence de  
           Mgr Percerou.  

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/325265-laicite-et-religion-initiales-n266/
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/03/SDPC_ados-relire-sa-journee.pdf
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

La fin de l’année 

pastorale et  

scolaire… 

L’occasion de 
Chanter, danser, 

Regarder des 
films… 

 

Chant dis-moi  

Rencontre avec une personne en situation de handicap, des paroles à chanter et à méditer ensemble,  

pour une meilleure inclusion :  

Paroles du chant « Dis-moi » (C. Sperissen) 

Dis-moi … 
D’où te vient cette joie, ce sourire donné, 
Ce regard insistant, qui surprend mes pensées ? 
Tu te tiens là présent, parfois sans dire un mot, 
Quêtant tout simplement le droit d’être accueilli … 
Dans ton monde habité, ou débordant de vie, 
Marqué par ce chemin, tu me dis le secret … 
 
Le secret de la joie : C’est un cœur grand ouvert, 
Qui sait aimer encore, qui sait aimer encore … 

Dis-moi … 
D’où te vient cette croix, ce lourd fardeau porté, 
Ce courage semé, chaque jour convoqué ? 
Tu me dis que la vie, est un vrai rendez-vous, 
Pour la fraternité, cultiver l’amitié 
Dans ton monde de soins, aux multiples défis, 
Marqué du verbe « aimer », tu me dis le secret… 

  
Le secret de la vie : C’est un cœur tout brûlant, 
Qui sait aimer vraiment, qui sait aimer vraiment 
  
Dis-moi … 
D’où te vient cette foi, ce besoin d’exprimer 
Ce petit truc en plus, qui manque à tant de gens ? 
Tu ouvres grand les mains, parfois sans précaution, 
Mendiant de liberté, d’oser être vivant … 
Dans ton monde curieux, où tu prends tout le temps, 
Marqué par tant d’efforts, tu me dis le secret … 
 

Le secret de la paix : c’est un cœur si confiant, 
Qui sait aimer toujours, qui sait aimer toujours. 

Bande-Annonce film Presque 

Ce qu’on aime : révélation du film et premier rôle, l’écrivain 
Alexandre Jollien montre son handicap moteur cérébral, ses fai-
blesses et ses forces. En un sourire, il te fait comprendre que 
(presque) tout est possible. Un message génial pour une meil-
leure intégration des personnes handicapées ».   Rédaction Okapi 

Bonne fin d’année pastorale et bel été ! 

Disponible septembre 2022 à la Médiathèque diocésaine 

https://youtu.be/TENy7-JljJk
https://youtu.be/IKhJcZIUMLw
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

   La collection CADEAUX DE DIEU évolue :  
 
         ✓   Un parcours annuel lié à l’année liturgique et à l’année scolaire 
 
         ✓   Un cahier de l’enfant à utiliser à chaque rencontre 
 
    Parution de 2 années le 22 juin 2022 et de 2 autres en mai 2023 
 

                                ➔    Présentation à la Maison Saint Clair le 13 octobre 2022 de 20.30 à 22.30 

A noter aussi dans vos agendas, un atelier de 2h30 : 

« Animer la liturgie de la Parole pendant l’Avent » 

Le mardi 18 octobre de 14h à 16h30 

 à la maison diocésaine 

  Mais qui est Dieu ? 
  Marie-Agnès Gaudrat  - Marie Aubinais  -  Hubert Poirot   

  Ed. Bayard Soleil 
 

  C'est un peu bizarre d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. 

   C'est plutôt rare de faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas! 

   C'est pourtant l'étonnante histoire qui nous relie à Dieu. 

   Bien sûr, on aimerait le voir, on aimerait qu'un jour 

   il nous dise : "Je suis là." 

   Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. 

   Alors on est nombreux à se demander : Dieu, qui est-ce ? 

Pour les vacances, une prière inspirée de Saint François d’Assise 
 

Mon Dieu, je te dis merci 

Pour tout ce que tu as créé. 

 

Merci pour frère Soleil 

Et ses tendres rayons chauds. 

 

Merci pour sœur Lune 

Et sa douce lumière dans la nuit. 

 

Merci pour frère Vent 

Et son puissant souffle d’air. 

 

Et merci pour mère Terre, 

Qui nous porte et nous nourrit. 

 

 

Pomme d’Api Soleil n° 157 

Je souhaite un bel e te   
et de bonnes vacances a  chacun 

d’entre vous. 
Sylvie  

https://diocese44.fr/formation/cadeaux-de-dieu-nouveaute-2022/
https://diocese44.fr/formation/cadeaux-de-dieu-nouveaute-2022/
https://diocese44.fr/formation/animer-la-liturgie-de-la-parole-avent-2022/
https://www.fnac.com/ia9584461/Marie-Agnes-Gaudrat
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Une année se termine, temps des bilans, des 
évaluations, des rires, parfois des larmes, des 
doutes sur nos capacités. Quelques regrets... et 
puis de nouveaux projets... 
 
Seigneur, laissant nos demandes, nos suppli-
cations ou nos remords, nous avons choisi en-
semble de t'offrir aujourd'hui un bouquet de « 
mercis ». 
 
Avons-nous suivi le chemin que tu avais mon-
tré ? Combien de fois nous en sommes-nous 
éloignés ? Qu'importe, tu restais là et tu 
croyais en nous. Merci, merci Seigneur ! 
 
Avons-nous suffisamment été attentifs aux 
autres où pris beaucoup plus de temps à nous 
écouter ? Pourtant tu restais là et tu croyais en 
nous. Merci, merci Seigneur ! 
 
Avons-nous bien œuvré au service pour lequel 
nous avons été choisis ? Avons-nous partagé 
sans regret nos talents et nos dons ? Toi seul 
le sais vraiment, Seigneur, Mais nous savons 
que sans toi, rien n'aurait été possible. 
 
Alors pour les petites choses que nous avons 
mises en route, pour les paroles d'espérances 
ou le sourire échangé, parce que tu es toujours 
là et que tu continues de compter sur nous. 
Merci, merci Seigneur. 

Présentation du parcours  
 

« Vivre avec Dieu »                                                                
Jeudi 16 juin à la Maison St Clair   14h - 16h ou 20h - 22h  

 
Une nouvelle année dans le parcours Promesse de Dieu, 
pour accompagner les enfants de 8 à 11 ans vers la célébra-
tion des sacrements de l’initiation chrétienne, en particu-
lier celui de l’eucharistie. 

OFFRIR UNE « CATE BOX » AUX  
FAMILLES                                                                

QUI INSCRIVENT UN ENFANT A LA                                                                 
CATECHESE POUR LA PREMIERE 

FOIS !!! 
Réalisation :                                                                                                                                                                                                                    
-1 boîte en carton                                                                                                                                                                                                  
- le livret « Votre enfant va au  
caté »                                                                                                                                                                             
- les informations de votre pa-
roisse                                                                                                                                                                                                   
- un photophore                                                                                                                                                                                        
- une petite boîte pour mettre 
les prières                                                                                                                                                                         
- l’illustration « Ma Caté-box»  
 

Je vous souhaite de bonnes vacances 
 
                                                  Jocelyne 

Nouveauté  
2022 

https://diocese44.fr/formation/gerer-un-groupe-en-catechese/
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

 
Nous sommes tous équipés d’un excellent appareil photo avec réglage automatique, grande préci-

sion, développement instantané, etc.… ce sont nos yeux qui nous permettent de « photographier » 

les personnes et les choses. 

 

Durant ce temps de l’été, sachons utiliser notre grand-angle pour regarder largement autour de 

nous. Le journal est un bon champ visuel, il nous donne à voir notre planète, et à écouter les cris 

des hommes. Donner à notre regard et à notre écoute une dimension universelle, c’est leur donner 

la dimension du cœur de Dieu. Et puis que notre prière se fasse universelle, une prière avec grand 

angle. 

 

Sachons aussi utiliser notre zoom pour percevoir ce qui est petit, ce qui est caché, ce qui n’est vi-

sible qu’avec le cœur. Regardons ce qu’il y a de meilleur dans le cœur de l’homme, même si cela 

nécessite parfois un zoom de grande précision. N’est-ce pas la vision de Dieu qui regarde le cœur 

et non les apparences. Et puis que notre prière se fasse comme une rencontre intime avec Dieu. 

 

L’été est un temps favorable pour photographier, alors, munis d’un bon appareil, nous porterons 

sur le monde et sur les femmes et les hommes qui l’habitent un regard de foi, un regard d’amour. 

 
 

Bon été ! Bonnes prises de vue ! 
 

 
Père Gérard Naslin, 

Prêtre accompagnateur du Service diocésain de la catéchèse 

Grand angle et zoom 


