
L’EQUIPE 
 

Sylvie Chicaud 
Responsable  
catechese-
responsable@catholique-
nantes.cef.fr 
 

Gérard Naslin 
Prêtre accompagnateur 
 

Céline Bonnet 
Adolescence 
catechese-ados@catholique-
nantes.cef.fr 
 

Marie-Danièle Moquet 
Pédagogie Spécialisée 
catechese-specialisee@catholique-
nantes.cef.fr  
 

Jocelyne Saint-Pierre 
Enfance 
catechese-enfance@catholique-
nantes.cef.fr  
 

J.Saint-Pierre/M-D.Moquet 
Petite enfance 
catechese-
petiteenfance@catholique-
nantes.cef.fr 
 
Inscriptions et renseignements : 

Anastasia Nocquet 
Secrétariat 
catechese-secretariat@catholique-
nantes.cef.fr / 02.49.62.22.55. 
 

Le service est ouvert  
du Lundi au  Vendredi   

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

 
Merci de prendre RV avant de vous 

déplacer. 
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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 

catechese-secretariat@catholique-nantes.cef.fr   
 

  www.facebook.com/CatecheseStClair44 

La rentrée pastorale est marquée par du changement dans l’équipe diocésaine 
de catéchèse ; retrouvez les noms et les missions de chacune dans le KIT– 
Premiers pas du catéchiste  
 
Le service est à vos côtés pour vous accompagner dans le choix de vos docu-
ments et leur mise en place. Nous souhaitons pouvoir vous soutenir dans 
votre mission notamment en vous proposant des formations, moments indis-
pensables pour rencontrer d’autres catéchistes et adapter vos pratiques aux 
enfants ou jeunes que vous accompagnez. 
 
Notre programme de formations est en ligne et vous pouvez déjà vous ins-
crire. N’hésitez pas à proposer ces formations à vos équipes et à diffuser ces 
informations autour de vous ! 
 
Notre année sera sous le signe de KERYGMA : projet souhaité par les 
évêques de France pour stimuler l’activité catéchétique. Cette démarche 
s’adresse à tous les acteurs de l’Eglise et tout particulièrement aux services 
de catéchèse et de catéchuménat. Au cours des 2 prochaines années pasto-
rales, soutenus par l’Esprit Saint, nous collecterons et mettrons en commun 
les germes d’espérance et d’émerveillement dans notre diocèse et dans 
l’Eglise de France. Nous vous en reparlerons ! 
 
Ma nouvelle mission de responsable du service de caté-
chèse va m’amener à élargir mon regard et mon champ 
d’action, à mieux connaître tous les acteurs du terrain. 
Je continuerai à faire de mon mieux pour être à votre 
service et être disponible. 
 
Je souhaite une belle année pastorale à chacun de vous. 
 
Sylvie Chicaud 

                               
EDITO 
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Pépites de Rome 
 
Jocelyne et Céline ont représenté le diocèse  
de Nantes au Congrès international des caté-
chistes. 
 
Elles partagent quelques pépites : 
 
Être catéchiste, c’est transmettre un style 
de vie. 
 
 « Si on perdait les Evangiles, on pourrait les  
réécrire simplement en nous regardant vivre. » 
 
L’essentiel : adorer Dieu et aimer son prochain. 
 
 « L’homme contemporain écoute plus les témoins  
que les maîtres. S’il écoute les maîtres, c’est qu’ils sont des témoins. » 
 
Le travail du catéchiste : former les consciences. 
 
Un appel à la sainteté : « Plus on fait le bien, plus on devient libre » 
 
Pas apprendre à respecter un ensemble de règles mais apprendre à écouter l’Esprit où Dieu nous 
parle. Choisir le plus grand bien. 
 
Les 10 commandements : un guide qui commence par un kérygme  
 
Les Béatitudes : la carte d’identité du chrétien  

Être joyeux est essentiel pour être un bon catéchiste. 
 
St Augustin le disait déjà vers 400 : "l'importance est d'instruire dans la joie". 
 
La joie du chrétien : la certitude de pouvoir faire face à toute situation sous le regard d’amour de 
Dieu. 
 

 

Conclusion : Réjouissez-vous ! 

Les arches de la place St Pierre symbolisent 
l’étreinte tendre de l’Eglise pour le monde. 
 
➔    Comme Saint Pierre : nous centrer   sur 
le Christ qui est la Source 
➔ Comme Saint Paul : témoigner     dans le 
monde de ce que nous avons reçu 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/vivre-en-chretien/372284-les-10-commandements/
https://eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/lexperience-chretienne/vivre-en-chretien/372276-les-beatitudes/
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

 

Culture chrétienne 
 
DOK THEO : un nouveau document de culture chrétienne pour les enfants  
de 6ème.  
 
Réalisé par la DDEC de Nantes et Mediaclap, préfacé par Mgr PERCEROU. 
 
Découvrez le ici.  

 

Catéchuménat 
 
Nous allons vous envoyer prochainement le dossier d’inscription pour les jeunes qui préparent un 
sacrement de l’initiation chrétienne. Pensez à inscrire les jeunes dès le début d’année. 
 
Dates à réserver :  
 
Samedi 21 janvier 2023 
 
Mgr PERCEROU présentera les orientations diocésaines sur le catéchuménat des ados. 
 
Mardi 7 février 2023 
 
Réunion des accompagnateurs pour la préparation de l’Appel Décisif 
 
Week-end du 4-5 mars 2023 
 
Appel Décisif au lycée de Briacé au Landreau + Messe au Loroux Bottereau 

 
Revue « Initiales » 
 
Editée par la CEF pour aider les accompagnateurs d’ados dans la foi. 
 
Ce mois-ci, un dossier sur « Foi est science ». 
 
Découvrir la revue et s’abonner : ici.  

 
 

Avec joie, j’ai rejoint le service de catéchèse pour ce qui concerne l’adolescence. 
Je suis à votre service pour vous guider sur l’accompagnement des ados en caté-
chèse et catéchuménat. 

Belle année pastorale ! 
 

Céline 

https://www.doktheo.fr/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/325265-laicite-et-religion-initiales-n266/
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

Catéchèse des personnes handicapées : « Accueillir et écouter. Tous. » Pape François 

La PCS (pédagogie catéchétique spécialisée) 

voulue par l’Evêque, a la mission de propo-

ser, de soutenir, d'organiser et d'animer la 

catéchèse auprès des personnes handicapées, 

enfants, adolescents et adultes, qu'elles le 

soient pour des causes physiques, psycholo-

giques ou sociales. 

 

L’accompagnement PCS permet à des jeunes 

et des enfants en situation de handicap ou de 

difficultés scolaires ou marginalisés par les 

choix de notre société ou les évènements 

économiques, de faire un chemin à la suite 

du Christ. 

 

Ressources : suivez le lien : 

accueillir un enfant en situation de handicap dans un groupe caté 

 Date à retenir : Parole gestuée Carême Matinée du  7 février 2023 

https://diocese44.fr/formation/atelier-parole-gestuee-careme-2023/ 

 

Seigneur, aide nos communautés à reconnaître 

l’appartenance et la participation  

de nos frères et sœurs en situations de handicap. 

Aide nos communautés à comprendre la valeur 

inestimable de chaque personne,  

quel que soit son état physique ou mental. 

Nous sommes tous vulnérables,  

Seigneur aide nous à nous soutenir les uns les 

autres sans exclure qui que ce soit. Amen 

Prière 

A très bientôt ! Marie-Danièle 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/07/SDPC_KIT-CATE-2023_fiche03bis.pdf
https://diocese44.fr/formation/atelier-parole-gestuee-careme-2023/
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

Des nouveautés pour la mission de la petite enfance ! 

Nouveaux visages pour la mission  
 
Jocelyne SAINT-PIERRE  et  Marie-Danièle MOQUET    

Nouveau document à vous présenter : le 13 octobre 20h30 Maison Diocésaine  

https://diocese44.fr/formation/cadeaux-de-dieu-nouveaute-2022/ 

Proposition de parcours annuels qui 

s’appuient sur l’année scolaire et sur 

l’année liturgique, utilisables en pa-

roisse et en école pour tous les enfants 

de 3 à 7 ans. Ces parcours reprennent les 

contenus de la collection initiale en les 

articulant par année. 

La collection est enrichie par un cahier 

de l’enfant qui accompagnera l’enfant 

tout au long de l’année et qui pourra 

faire le lien avec la famille. 

 Présentation possible en paroisse ou en école 

Contactez-nous pour toutes questions ou demandes : catechese-petiteenfance@nantes.cef.fr 
 

Tél : 02 49 62 22 55 
 

Prière (extraite du cahier de l’enfant-Vive l’amour !) 

Dieu aime tous les hommes, 

Il aime les plus petits. 

La force de réussir, 

C’est toi Seigneur qui me la donne 

https://diocese44.fr/formation/cadeaux-de-dieu-nouveaute-2022/
mailto:catechese-petiteenfance@nantes.cef.fr
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

Catéchèse Enfance 
 
Prière pour la rentrée : 
 

“Seigneur, après les vacances, nous sommes heureux de reprendre 
le chemin de l’école.  
Nous te remercions de nous aider à découvrir toutes les beautés du 
monde.  
Nous te remercions pour tous ceux qui nous aident à apprendre: nos 
parents, nos maîtres et nos maîtresses, nos catéchistes.  
Nous te remercions pour tous ceux qui s’occupent de nous.  
Nous te remercions pour nos amis, que nous retrouvons après le 
temps des vacances.                                                                               
Et pour tous ceux dont nous faisons la connaissance. 
Aide-nous à nous aimer les uns les autres et à devenir de vrais amis.  
Aide-nous aussi à mieux te connaître.”  

Un nouveau document : Vivre avec Dieu 

 

1 année pour découvrir les sacrements et cheminer vers la 
1ère communion 
 
Ce nouveau parcours entraine les enfants (et leurs parents) sur 

un chemin où ils vont découvrir, approfondir et expérimenter le 
fait que les sacrements font vivre en chrétien, nourrissent leur 
vie de croyant. Il s’agit donc moins de préparer un sacrement 

que d’être initié à en vivre. 

Une nouvelle collection pour les enfants 
 
Une manière ludique de découvrir les douze Apôtres, la vie de Jésus, les saints à travers un 
Cherche et trouve biblique qui ravira petits et grands  !  

Très belle année ….           Jocelyne  
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https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/ 

 
Tout le monde parle de « rentrée »… cela veut dire qu’il y a eu « sortie ». 
 
Eh oui ! Nous ne sommes pas condamnés à faire du surplace. L’été a sans doute été un temps 
favorable pour sortir de notre cadre habituel, ou du moins pour changer de rythme de vie. 
 
Nous avons fait des découvertes, des rencontres… nous avons connu des imprévus, voire des 
inquiétudes face à l’actualité du monde et de notre pays… les deux mois d’été n’ont  pas été 
vécus comme les autres mois. 
 
Et voilà que nous abordons une nouvelle saison, vivons des  retrouvailles. Les vacances sont 
venues rompre la monotonie, que la rentrée nous offre des occasions de ne pas tomber dans la 
routine ! 
 
Nous allons vivre notre mission de catéchiste avec de nouveaux partenaires, nous allons décou-
vrir de nouveaux visages d’enfants ou de jeunes et nous allons essayer d’éveiller leur curiosité 
de jeunes chrétiens.  
 
Et nous voilà lancés dans cette démarche appelée « Kérygma » qui nous réserve de belles nou-
velles surprises comme nous surprend toujours une bonne nouvelle  
 
N’oublions surtout pas que Jésus-Christ est venu annoncer une Bonne Nouvelle, il nous a même 
confié cette Nouvelle pour qu’à notre tour nous l’annoncions.  
 
Nous chrétiens, luttons contre l’habitude pour offrir toujours à Dieu et  aux autres des regards, 
des gestes des paroles, des jugements nouveaux… alors et alors seulement avec le Christ nous 
ferons des choses nouvelles. 
 
Bonne rentrée. 
 
 
 

Gérard Naslin, 
Prêtre-accompagnateur du service diocésain de la catéchèse. 

Continuellement en mouvement… pour accueillir et faire 
du neuf. 


