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  www.facebook.com/CatecheseStClair44 
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EDITO 

Cette nouvelle lettre info vous arrive au cœur du carême. Pendant ce 
temps de montée vers Pâques et de conversion, nous avons le souhait 
de faire évoluer nos pratiques pour toujours mieux être à votre service. 
C’est le but de l’enquête rapide à laquelle nous vous demandons de 

répondre pour faire évoluer les lettres info que nous vous envoyons. Merci de 
prendre quelques minutes pour le faire :  

Enquête 
----------- 

Une nouveauté cette année aussi, le livret de ca-
rême à destination des enfants et de leur famille. Il 
est toujours possible de vous en servir pour mar-
cher jusqu’à la grande fête de la résurrection du   

Christ. Cette proposition répond-elle à vos attentes et à 
celles des personnes que vous accompagniez ? Nous attendons vos retours !  
Merci d’avance. 

------------ 

Nous approchons de notre grand rendez-vous annuel, la journée de la 
catéchèse et du catéchuménat : « Quel avenir pour la catéchèse ? » 
 

Le jeudi 13 avril de 9h15 à 16h30 à la maison diocésaine  

Cette journée s’adresse à tous les accompagnateurs d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes en catéchèse ou en préparation aux sacrements de 
l’initiation.  
Elle s’inscrit dans la démarche KERYGMA et nous prépare-
ra au grand rassemblement à Lourdes du 20 au 23 octobre 
2023. 
Le Père Philippe GIRARD, membre du service diocésain de  
formation, nous aidera à penser la catéchèse et l’annonce de 
la foi dans la dynamique de l’évangélisation pour :  
- Oser avancer en confiance vers l’avenir. 
- Recueillir des initiatives catéchétiques innovantes  
- Partager des rêves pour la catéchèse de demain ! 
 

Les inscriptions sont ouvertes ! Ne tardez pas ! 

Sylvie  
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Sur ce chemin de Carême, découvrons le nouveau livre-CD de Sœur Agathe et une 
proposition pour nos jeunes « Vivre dans une église un Escape Game » 
 

Très bon chemin vers Pâques 

Dans ce livre-CD joliment illustré, Soeur Agathe chante la joie de la 
communion avec 10 chants joyeux et rythmés pour prier Dieu en 
famille ou en groupe de catéchèse. Sur le CD, des « mini-catéchèses 
» gaies et dynamiques introduisent chaque chant, pour mieux faire 
le lien avec la vie des enfants. Inclus les paroles, les partitions et les 
refrains gestués. 
 
Un cadeau idéal pour une première communion ! 

Qu'est-ce qu'un escape game ? 
Un escape game est un jeu d'énigmes qui se vit en équipe. Les 
joueurs évoluent généralement dans un lieu clos et thématisé. 
Ils doivent résoudre des énigmes dans un temps imparti pour 
réussir à s'échapper ou à accomplir une mission. 
 
Nous avons deux propositions à vivre dans une église : 

- « Aidons Cléophas » en lien avec le parcours Promesse 
de Dieu « Vivre avec Dieu » pour des jeunes à partir du 
CE2 

-  « Découvrir l’église » pour des jeunes à partir du CM1 
 

Vous pouvez les emprunter au service, merci de faire une réservation. 

Les récits bibliques en images des éditions Averbode 
Lumen Vitae qui permettent aux enfants de mieux 
s’approprier la Parole de Dieu, sont disponibles au 
service, (18 récits du Nouveau Testament) (16 récits 
de l’Ancien  
Testament), n’hésitez pas à vous renseigner ! 
 
Exemple de mise en page de la semaine sainte. 

Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore la nouvelle 
formule Cadeaux de Dieu… N’hésitez pas à nous solliciter pour 
la présentation du document chez vous ! 
 
catechese-petiteenfance@nantes.cef.fr 

C’est Pâques ! Marie-Madeleine annonce que Jésus est vivant ! 

Prière : 
 

JESUS TU ES VIVANT ! 
Jésus tu es Vivant ! 

Et mes yeux s’illuminent 
Jésus tu es vivant ! 

 
Et mes mains s’ouvrent pour partager. 

Jésus tu es vivant ! 
Et mon corps a besoin de danser. 

Jésus tu es vivant ! 
Et mon cœur déborde de joie. 

mailto:catechese-petiteenfance@nantes.cef.fr
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Retour sur l’Appel Décisif des adolescents  

Cette année, ce sont 93 jeunes collégiens et 
lycéens qui se sont retrouvés pour un week-
end au cours duquel ils ont vécu leur appel 
décisif. Ce qu’ils ont préféré : la réalisation 
de l’icône de la Transfiguration (qui a été 
bénie par l’évêque lors de la messe d’appel 
décisif), les temps en groupe, les jeux, la 
veillée spi, le témoignage de Camille et   
Lucien (jeunes adultes baptisés et confirmés 
en 2022), les chants. Les jeunes et leurs fa-
milles ont été particulièrement touchés par 
la célébration d’appel décisif, belle et 
priante. 
 
Mgr Percerou a lancé 3 appels aux jeunes pour l’après-baptême : 
 

- Ne restez pas seuls ! 
- Entretenez votre amitié avec le Christ ! 
- Témoignez de votre joie de croire ! 
 

Merci à vous tous, qui accompagnez ces jeunes dans vos paroisses et aumôneries, et en particulier à 
l’équipe qui a animé le week-end. 

Initiales 

Dans son dernier numéro (269), la revue Initiales nous invite à la fête ! 
Elle nous invite en particulier à faire la fête autour des sacrements reçus à 
Pâques. 
 
Alors, n’hésitez pas à innover pour permettre aux jeunes de laisser éclater leur 
joie avec la famille qu’ils viennent de rejoindre en réponse à l’appel de Mgr 
Percerou : « Ne restez pas seuls ! » 
 
Retrouvez la proposition de Catherine Lemoine en cliquant ici. 

« The Chosen » et son guide pédagogique 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la série The 
Chosen pour vos rencontres avec les jeunes. 
 
Un guide a été édité pour proposer une rencontre autour de 
chaque épisode. Retrouvez-le ici. 

https://diocese44.fr/appel-decisifs-des-adolescents/
https://diocese44.fr/appel-decisifs-des-adolescents/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/329492-feter-sacrements-catechumenes-confirmation-adolescents/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/306404-the-chosen-le-guide-de-partage-pour-animateur/
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Rendez-vous annuel de la FETE DES AMIS  
 
Invitation pour tous les enfants et jeunes en situation de handicap 

leurs familles, leurs amis. 
 
Samedi 3 juin 10h/17h Maison diocésaine 
 
Parlez-en autour de vous ! 
 
Incriptions Béatrice Luisetto pph44@nantes.cef.fr 

https://catechese.catholique.fr/thematiques/
handicap/boite-a-outils-pcs/pictogrammes-en-

catechese/ 

« L’Amour de Dieu est plus fort 
que la mort ! »  
en méthode Makaton (pictos) 

Découvrez l’ALBUM « Tu es 
fait pour la Vie » CD du Père 

Christophe Sperissen, accompagné 
du City of Prague Philarmonic Or-

chestra.  
Des chants pour Carême, Pâques, la 

Pentecôte et pour tous 
 

https://youtu.be/QtPX-Lh_C0s 
 

As-tu déjà vu, un Dieu mourir ? 
As-tu déjà vu, un Dieu mourir souffrant ? 

As-tu déjà vu, un Dieu mourir souffrant, atro-
cement ? 

Pour toi, il l’a fait, fou de toi, il s’est livré… 
 

As-tu déjà vu, un Dieu briser ? 
As-tu déjà vu, un Dieu briser la mort ? 

As-tu déjà vu, un Dieu briser la mort, libre et 
vainqueur ? 

Pour toi, il l’a fait, fou de toi, il est vivant… 
JESUS, JESUS, JESUS, JESUS 

 
C.Sperissen 

 

Accédez à la playlist youtube des vidéos de                                                                   

PAROLE GESTUEE y compris celles que nous avons répétées ensemble 
pour ce carême.                 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwcJlcQfgazOjCoPDdJMb08KkKmWBcIK2 

mailto:pph44@nantes.cef.fr
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLwcJlcQfgazOjCoPDdJMb08KkKmWBcIK2
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Si nous faisions mémoire ! 
 

Une parabole : il en est du sens que l’on donne à sa vie, comme de la façon que l’on a de 
conduire sa voiture. 
 
Pour bien conduire, il faut avoir un œil sur le rétroviseur pour voir d’où l’on vient… un œil 
sur le compteur pour voir si l’on respecte la vitesse… un œil sur les panneaux d’indication 
pour voir où l’on va. 
 
De même pour donner sens à sa vie il faut se souvenir du passé… et il faut vivre le moment 
présent…et  il faut envisager l’avenir. 
 
Ceux qui vivent uniquement sur le passé sont des nostalgiques… ceux qui vivent unique-
ment le moment présent sont des épicuriens…  ceux qui ne vivent que dans le futur sont 
des utopistes. 
 
Pour un chrétien il en va de même : nous sommes…. 
… invités à nous souvenir de Jésus-Christ qui est né, a mené sa vie d’homme, est mort et 
ressuscité…  
…. invités à actualiser l’événement Jésus-Christ : aujourd’hui il manifeste sa passion et 
nous donne la plus grande preuve d’amour… 
… invités à attendre sa venue…. 
 
Voilà ce que les chrétiens appellent « faire mémoire », ce que nous évoquons à chaque 
messe après le récit de la dernière cène du Seigneur : 
 

nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus… c’était hier 
nous proclamons ta résurrection, et tu es là présent… c’est aujourd’hui 

nous attendons ta venue dans la gloire… c’est demain. 
 
Soyons des hommes et des femmes qui ont une mémoire, célébrant à la fois  le souvenir, 
l’actualisation et l’attente, n’est-ce pas ce que nous serons invités à vivre en ces jours de 
semaine sainte et de fête pascale ? 

 
 

Gérard Naslin 

Très bon chemin vers Pâques ! 


