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Dans ce numéro :

DES BALISES POUR LA CATÉCHÈSE

La

course de voiliers en solitaire
du Figaro vient de s’achever.
Après avoir reçu la feuille de
route, chaque navigateur a élaboré son
plan de course en fonction de la géographie, de son voilier, de ses qualités et limites personnelles…

Nous l’avons intitulé : « Cap Alliance –
Des balises pour cheminer » : le cap
que nous devons suivre est de faire entrer les enfants et leur famille dans l’Alliance proposée par le Dieu de JésusChrist.

Annoncer l’Evangile, catéchiser les
enfants et leur famille, n’est pas une compétition de voile, mais cela reste un défi !
Un défi que nous invitaient à relever les
évêques de France lorsqu’ils publièrent
en 2006 le Texte National pour l’Orientation de la catéchèse en France. Ils rappelaient à tous les chrétiens engagés dans
l’annonce de la foi, l’urgence de proposer
l’aventure croyante à la suite du Christ. Ils
nous encourageaient à utiliser pour cela
la route de l’initiation*. Vous êtes déjà un
certain nombre à l’avoir fait.

Alors, nous tous, adultes engagés dans la catéchèse des enfants et
des familles : catéchistes en paroisse
ou en école catholique, directeurs et directrices d’écoles catholiques, animateurs et responsables de mouvements
éducatifs et d’aumôneries scolaires,
soyons au rendez-vous le :

Mais, comme pour la « solitaire du
Figaro », une fois le cap donné, encore
fallait-il que chaque diocèse élabore son
« plan de course » en fonction des réalités de son terrain ainsi que de ses richesses et de ses pauvretés.
Pour le diocèse de Chartres, grâce à une
petite équipe diversifiée qui s’est fédérée
autour du SDC, le « plan de course » est
fait, l’itinéraire à emprunter a été balisé
afin de mettre en œuvre cette pédagogie
de l’initiation. Il concerne les paroisses,
les écoles catholiques, les mouvements
éducatifs, les aumôneries scolaires.

INFOS : P 2
DOSSIER :
P 3
À la rencontre de
Joseph Herveau

P 4 :

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011
14h30/17h00
à l’église de la Madeleine à Chartres
pour la présentation de :
« Cap Alliance
des balises pour cheminer »
pour être envoyés en mission par notre
évêque, Mgr Michel Pansard

Laurent Percerou
Prêtre accompagnateur du SDC

Extraits de son intervention (Session
nationale du SNCC,
juillet 2011)

MODULE :
P 5 à 8
En route pour une
nouvelle année

LES ÉCHOS :
P 9 et 10 :
Transmission de la
foi dans les familles
Un nouveau venu au
SDC

MEDIA CATÉ : P 11
CONTE : P 12

*« La catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui, librement, veulent participer à son expérience et à sa connaissance de
la foi. Pour caractériser, aujourd’hui, la responsabilité proprement catéchétique de l’Eglise, nous
faisons le choix de la « pédagogie d’initiation ».(TNOC p.27)

Le Service de la catéchèse

Bienheureux les désencombrés, P. M.

Bellet

1, rue Saint Éman 28000 Chartres
Tél : 02 37 88 00 05
catechese@diocesechartres.com

Au Service de la catéchèse, vous trouverez, en prêt et en consultation, tous les documents utiles pour la catéchèse :
documentation, livres et bibles pour enfants, idées de célébrations ….
Un service audio-visuel vous permet également d’emprunter des montages diapos, des cassettes vidéo et des DVD ...
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

