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ÉDITO

Rencontrons le Christ !
Ce premier CAP 94 après les semaines du conﬁnement donne la parole
aux enfants de la catéchèse et aux catéchistes.

AU SOMMAIRE
Dans ce numéro, découvrez de nombreux
témoignages de rencontres avec Jésus,
au caté, en devenant catéchiste, au
sein des établissements catholiques
d’enseignement…

PROCHAINS GRANDS
RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
Août Secours Alimentaire
La faim ne prend pas de vacances :
du 3 au 31 août, devenez bénévole ASA !
Aidez à préparer ou distribuer des sacs
alimentaires selon vos disponibilités.
asa94@orange.fr ou 06 80 43 29 48
Messe d’envoi des bénévoles présidée
par le Père Benoît Hagenimana
le vendredi 31 juillet à 18h à la cathédrale
et messe de clôture présidée par
Mgr Michel Santier le jeudi 27 août à 18h
à la cathédrale

Ordinations

Le dimanche 13 septembre à 16h
en la cathédrale Notre-Dame de Créteil
ordination diaconale d’Ange Ngamo
et ordination presbytérale
de Paul Kouakou Yao

La catéchèse occupe une place centrale dans la vie de nos
communautés paroissiales et dans les communautés éducatives des
écoles catholiques. Elle est un temps privilégié pour vivre la rencontre
avec le Seigneur, pour accueillir la Parole de Dieu et pour se préparer
aux sacrements.
La joie et l'enthousiasme se dégagent des témoignages qui nous sont
donnés avec les découvertes, la prière, le dialogue qui permettent de
vivre de belle manière les cheminements qui sont proposés aux plus
jeunes mais qui touchent aussi profondément les catéchistes qui
s'engagent avec eux et avec les familles. L'évangélisation est ainsi
vécue par chacun pour aller ensemble plus loin.
La catéchèse n'est pas un "monde à part" : elle se vit au sein de la
communauté chrétienne et en lien avec elle. Elle participe à la mission
de l’Église qui est d’accueillir la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité,
de l’annoncer et de le célébrer sous le soufﬂe de l’Esprit-Saint.
Des trésors de générosité et de créativité sont déployés pour partager
les questions de la foi, pour vivre l'accueil et l'attention aux plus petits,
pour vivre la réconciliation, pour traduire concrètement l'amour de Dieu.
La catéchèse est bien une chance pour tous ceux qui y participent.
Elle permet peu à peu de prendre son envol pour vivre pleinement sa
vie de baptisé. Elle aide chacun à rencontrer Jésus Christ.
Merci à vous, enfants, catéchistes, parents, enseignants, responsables
pastoraux et prêtres pour tout ce qui est donné et reçu dans les
écoles et dans les paroisses. Merci pour votre conﬁance et pour votre
engagement.
Et à tous les autres, nous vous donnons rendez-vous très vite pour
découvrir la joie d’être chrétien !
Nous vous gardons dans nos prières et vous souhaitons un bel été
à tous.
Mgr Michel Santier
et le père Jean-Luc Mairot

PLONGÉE DANS L’ÉVANGILE,
COMME LORS D’UNE RENCONTRE DE CATÉCHÈSE…

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC
(4, 1-9)

Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse
se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit. Il était sur la
mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage.
Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait :
« Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au
bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé.
Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n’avait pas beaucoup de terre ; il a levé
aussitôt, parce que la terre était peu profonde ; et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé
et, faute de racines, il a séché.
Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas
donné de fruit.
Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et
en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent, pour un. »
Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »

Méditation

par Josiane Avril, responsable diocésaine de la catéchèse
Jésus raconte des histoires à partir de la nature et de la vie quotidienne, à ses disciples, un groupe d’amis.
Ce sont les « paraboles ». Il veut leur faire découvrir qui est Dieu, son Père, et son mystère d’amour, et leur
permettre d’entrer en relation avec Lui.
En écoutant ses récits, nous sommes aussi appelés à nous questionner et à chercher à comprendre le message
que Jésus veut nous faire connaître.
Pour vivre la rencontre avec quelqu’un, Jésus nous dit « Écoutez ! ».
Sommes-nous toujours attentifs à ce que l’autre nous dit ? A ce qui se passe en nous et autour de nous ?
Dans cette parabole du semeur, Jésus nous fait cheminer au bord d’un champ. Les oiseaux chantent, le soleil
brille très fort. Le Seigneur nous attend et il sème de nombreux grains.
Mais que deviennent ces grains semés au gré du vent ?
Certains sont tombés dans les cailloux, là où la terre est peu profonde, la pousse verte toute frêle aura du mal
à s’enraciner et le soleil chauffe très fort. Des grains sont tombés dans les ronces, ils n’auront même pas le
temps de pousser que ces plantes rampantes et piquantes les auront étouffés.
Pourtant d’autres grains sont tombés dans la bonne terre, celle qui a été labourée pour creuser des sillons et
recevoir la future récolte. Ce sillon, c’est suivre le Christ dans le chemin qu’il trace pour aller au caté. C’est
chanter, partager, prier, vivre, célébrer les merveilles de Dieu. C’est avancer pour demander le baptême et la
communion.
Ouvrir ses oreilles ne suffit pas. Dieu veut entrer en dialogue avec chacun de nous. Il nous invite à accueillir
sa Parole et à ouvrir grand notre cœur.
Mais sommes-nous prêts à nous laisser bousculer, à transformer notre vie ?
En nous mettant à l'écoute de Dieu et en laissant résonner son amour pour chaque être vivant, nous sentirons
jaillir en nous une multitude de graines d'amour qui rendront notre vie plus belle et plus fraternelle.

« LAISSEZ LES ENFANTS VENIR À MOI,
ET NE LES EMPÊCHEZ PAS… » (LC 18,16)
RENCONTRER JÉSUS AU CATÉ
 À mon grand étonnement, un enfant m’a
raconté le jour et l’heure très précise où il a su qu’il
demanderait le baptême : un dimanche, alors qu’il
avait 6 ans et qu’il regardait la messe à la télévision
avec sa grand-mère, c’est devenu une évidence. 
Hélène, préparation au baptême
des enfants du caté, Ormesson

 En 2007, à l'église Notre-Dame de la Plaine à
Boissy-Saint-Léger, notre grand-père a entendu
lors de la messe une annonce concernant le caté
spécialisé. Il nous en a de suite parlé et c'est à
ce moment que tout a commencé. Tout d'abord
Emmanuel a eu des rencontres de catéchèse une
fois par mois avec Pascale et Floriane, rencontres
auxquelles nous participions souvent en famille. Il
y avait plusieurs temps dont le chant de bienvenue,
le signe de croix gestué, souvent de la peinture
et la prière. Ensuite Emmanuel a commencé à
se rendre à la messe. Il criait beaucoup car c'est
ainsi qu'il exprime sa joie. Donc tout le monde
se retournait mais le père Thierry Bustros l'a très
bien accueilli. Il expliquait en début de célébration
la présence d'Emmanuel. C'est vrai que maman
était assez gênée car même en étant cachée au
dernier rang tout le monde se retournait (d'ailleurs
ça n'a toujours pas changé !)
Le 12 juin 2010, après trois ans de catéchèse
Emmanuel a reçu pour la première fois le Christ
dans son cœur en compagnie de ses camarades
de caté spé et de moi-même. Ensuite, les années
ont passé avec toujours une rencontre par mois.
Christian, le mari de Pascale a rejoint l'équipe.
Emmanuel continuait à aller à la messe tous les
samedis soirs.
En 2014, nous avons perdu notre grand-père.
Emmanuel est allé aux obsèques. Il s'est recueilli
sur la tombe à sa façon. C'est comme s’il parlait
à son grand père. Depuis à chaque fois qu'il y va,
c'est comme cela.

En 2017, à notre plus grand étonnement, lui a été
proposé le sacrement de la Confirmation. On ne
s'attendait pas à ce qu'Emmanuel puisse recevoir
ce sacrement. Il a donc préparé cela dès janvier
2018 avec une sacrée équipe. Malgré le fait qu'il
ne sache pas écrire, il n'a pas été dispensé de
faire une belle lettre à notre cher évêque à l'aide
de pictogrammes et de dessins ! Et son handicap
ne fait pas de lui un saint donc il est aussi allé
se confesser ! C'est ainsi que le 27 mai 2018, il
a reçu sa Confirmation. C'était la célébration la
plus émouvante. Tout d'abord pour la première
fois Emmanuel était au premier rang de la
cathédrale, juste à côté de moi. Au moment de
dire « Me Voici », Emmanuel s'est levé et a crié.
Tout le monde l'a applaudi. Et pour la chrismation,
l'évêque s'est déplacé jusqu'à Emmanuel et il lui
a même glissé quelques mots. Ce fut vraiment
très touchant.
Depuis cela Emmanuel est en maison
d’accueil spécialisée.
Malheureusement il
ne peut se rendre
à la messe chaque
dimanche. Mais les
weekends où il est à
la maison on essaie
de l'emmener.
On voit ses progrès : il sait répondre «Amen»
quand il faut. Bon on ne va pas se mentir, il est
toujours un peu en décalage par rapport aux autres
mais c'est pas grave non ?! De plus Emmanuel est
un sacré chanteur ! Quand on voit d'où il vient, on
ne peut pas s'imaginer tout cela et on est très fiers
de lui. Une chose est sûre, avec le handicap il est
important de savoir oublier le regard des autres :
c'est ce qui a permis à Emmanuel d'en arriver
là. Aujourd'hui, Maman fait partie de l'équipe
d'animation pour la préparation à la confirmation
et on espère que d'autres familles pourront vivre
aussi ce beau parcours. 
Anaïs, sa sœur

 C’est une grande joie
de voir un enfant hésiter à
rencontrer un prêtre lors
d’un temps de pardon mais
ressortir apaisé, avec un
grand sourire car il a pu
confier ce qui lui pesait. 
Anne

« LES SOIXANTE-DOUZE DISCIPLES
REVINRENT TOUT JOYEUX… » (LC 10, 17)
RENCONTRER JÉSUS EN DEVENANT CATÉCHISTE
MONTEZ DANS LA BARQUE DU CATÉ !

 Un jour j'ai mis le pied dans la barque du caté… Ça a commencé par une rencontre, ça s'est poursuivi
par un appel de mon curé dont la devise pourrait bien être « rien n'est impossible ».
Je crois que la foi est un trésor bien plus précieux que ce que l'on peut s'imaginer. Chaque enfant qui
vient au caté reçoit une part de ce trésor. Libre à lui d'en faire ce qu'il veut : le faire grandir ou l'enterrer
au fond de son jardin ! Etre catéchiste est un chemin d'humilité ; nous sommes des passeurs, la suite
ne nous appartient pas.
Oui, le caté est une belle aventure à tout âge et un trésor pour la vie ! Alors si la barque du caté passe
à côté de votre maison, montez à bord ! Il n'est jamais trop tard et il y a tant à découvrir encore ! 
Alice Bommier, Villiers-sur-Marne
CES MOMENTS DE CATÉ RENFORCENT MA FOI

 À la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly, les propositions de vivre joyeusement et
simplement sa foi ensemble ne manquent pas : caté vacances, pour vivre une journée de vacances
encadrée et animée par des catéchistes et des parents volontaires, avec les copains, pour jouer, prier,
découvrir, partager ; messe en famille, pour vivre une fois par mois une messe préparée par les enfants
avec une animation liturgique adaptée… parents et enfants apprécient !
Ces moments renforcent ma foi, mon amour de l'Église, des pauses relaxantes au puits de Celui qui
est mon chemin, la vérité et la vie, le Christ. 
Damien, Champigny-sur-Marne
MA FORCE ET MA JOIE VENAIENT DE MES SÉANCES DE CATÉCHISME

 Je fais le caté depuis 2016. J’ai commencé par les CE2. Cela m'a permis de reprendre “l'histoire”
à son commencement et j'ai redécouvert non seulement ma foi avec mon cœur d'enfant mais ma joie
et la capacité à la transmettre, la partager enfin.
Je vivais une période professionnelle et familiale très éprouvante. Malgré tout, chaque lundi je me
sentais pleine de courage. J'ai mis quelques mois à réaliser que ma force et ma joie venaient de mes
séances de catéchisme avec ces jeunes personnes de 8 ans.
Une amitié inter-générationnelle s'est installée entre nous au fur et à mesure de nos retrouvailles
hebdomadaires.
Au fil de ces années ensemble, ils ont appris à prier ensemble et seuls, "à se relier" à Dieu. Je les invite à
faire preuve de conviction, "à y croire" quel que soit leur projet et à s'appuyer sur la puissance de la prière. 
Nathalie, Ormesson-sur-Marne
 Parfois, j’arrive découragée à la
rencontre et un enfant dit une parole
qui éclaire toute ma journée !  Marie

« LA JEUNESSE EST LE TEMPS PRIVILÉGIÉ
POUR LA RECHERCHE ET LA RENCONTRE
DE LA VÉRITÉ. » (BENOÎT XVI, JMJ 2011 À MADRID)
RENCONTRER JÉSUS À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE
À

Petit-Val (Sucy-en-Brie), l’aumônerie du
collège organise des rencontres entre collégiens
et résidents de la maison de retraite des Cèdres,
ainsi qu’avec les enfants de la maternelle.
L’aumônerie du lycée s’associe depuis trois ans au
professeur de philosophie pour une présentation
des livres en lice pour le prix Philo des lycéens. 

 Une fois confirmés, les lycéens d’Albert de
Mum (Nogent-sur-Marne) se mettent au service
des autres et deviennent acteurs de leur baptême
en faisant le caté aux élèves de 6ème ou en aidant à
la préparation des sacrements, comme le baptême,
la première communion ou la confirmation. Les
plus jeunes sont sensibles lorsqu’ils voient leurs
aînés témoigner ainsi et vivre de leur foi. 

 Animatrice en pastorale à Saint-André (Choisyle-Roi), j’accompagne avec joie les jeunes, une
mission à la fois passionnante et difficile.
Passionnante car nous touchons sur le terrain la
pluralité des origines et des religions. Ainsi, les
demandes sont multiples et un lien individuel
se crée très souvent au fil des rencontres. Nos
jeunes sont avides d’écoute, de lieux sereins où se
ressourcer pour lire, jouer, partager, prier… C’est
déjà cela la pastorale dans notre établissement !
Difficile car il s’agit d’un lieu où nous devons
annoncer l’Évangile et témoigner de l’amour du
Christ à des jeunes (et à leur famille) bien souvent
très loin de l’Église ou appartenant à une autre
religion. Un dialogue doit s’établir par une confiance
réciproque. Quelle richesse ensuite quand un vrai
débat se construit ! 

 Au début de chaque année scolaire, à l’école
Notre-Dame du Sacré-Cœur (Maisons-Alfort),
un thème est déterminé afin d’orienter nos
célébrations joyeuses et pleines d’entrain de
l’année.
Par exemple « L’Évangile : semer le bien autour
de nous. » : toute l’année, dans chaque classe,
les enfants ont mis, dans un cartable qu’ils ont
fabriqué, toutes les bonnes actions qu’ils ont faites
et toutes les manifestations de l’école autour de
l’Évangile. 

 Quelques exemples de catéchèse à l’école
Montalembert (Nogent-sur-Marne) : les plus
jeunes avaient rendez-vous, lors de l’éveil à la foi,
avec « la parole des animaux de la Bible », qui venait
à eux à travers le conte ; élèves et parents de
confessions différentes se sont eux réunis pour
donner naissance à un livre sur la symbolique des
couleurs dans les religions. 

 Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. (Mt 18, 20)
Il est là, au milieu du groupe scolaire Saint Joseph
à Cachan, à l’école, au collège, dans les classes,
dans les bureaux… Il est partout et à chaque
moment avec nous : culture humaine et religieuse,
groupes de catéchisme, aumônerie, discussion,
partage, prière, écoute et lecture de la Parole,
vidéos, travail manuel, bricolage… et célébrations
pour les temps de fête ! 

« ET MOI, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES
JOURS… » (MT 28, 20)
RENCONTRER JÉSUS DANS LA PRIÈRE
 Ce printemps 2020 fut riche en émotions, en partage, en joies et peines. Nous retenons les paroles
fortes échangées en couple, les sourires précieux de nos garçons alors que nous étions en pleine
tempête ! Dans ces ténèbres, le Christ fut notre lumière ! Aujourd’hui, c’est pour nous une nécessité
de témoigner. La mort a touché un voisin, des amis... un jour elle nous conduira nous aussi vers Dieu
mais en attendant nous sommes vivants afin d’exprimer notre foi !!! Nous espérons que la mort ne
fera pas trembler les familles et que la vie restera la plus forte ! Le Seigneur nous attend tous. Nous
aimerions partager cette joie de la prière familiale qui fut un don de confiance absolue dans le Christ !
C’est Lui qui nous a permis de ressentir son cœur brûlant d’amour et de prendre conscience de notre
rôle de témoins (« Merci Jésus » dirait notre petit dernier). Nous prions pour que nos enfants puissent
également apporter cette Bonne Nouvelle ! 
Sonia, maman d’enfants catéchisés

 J’ai vu pendant ce temps que ça m’avait fait tout bizarre de ne pas pouvoir aller à la messe, ça m’a
vraiment marqué. C’est pour ça maintenant que je dis le chapelet dans mon lit. Moi-même, je n’avais
pas peur de la maladie, je me dis bien de toute façon que tout le monde va mourir un jour. 
Louis, fils de Sonia

 Après l’école de prière, nous pouvons voir avec un certain émerveillement et beaucoup de
reconnaissance, les fruits de ce cœur à cœur des enfants avec Jésus :
 Les enfants, même tout jeunes sont de plus en plus capables de rester en silence, en regardant Jésus
 Ils ont trouvé la liberté de parler tout haut à Jésus avec de petites phrases qui viennent de leur cœur
 Ils sont heureux de venir devant le Saint Sacrement 
Équipe de l’école de prière diocésaine

COMMENT REJOINDRE LE CATÉ ?
Contactez votre paroisse pour connaître le détail des dates d’inscription et les besoins en catéchistes,
ou le service diocésain de la catéchèse : Josiane Avril catechese@eveche-creteil.cef.fr
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