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Bel été ! 

Retrouvez-nous sur : www.diocesechartres.com  

et sur  
No 123 - juin 2020 

Ce numéro de Caté28 vient clôturer la première année 
de la nouvelle équipe du SDC. 
Nouvelle équipe, nouvelles orientations… Nous avons 
tenu à maintenir les liens avec vous (les commissions 
diocésaines de catéchèse, Caté28, les visites dans les 
paroisses) tout en ajustant notre mode de 
fonctionnement. Nous avons commencé à élaborer 
des projets parfois à la demande des paroisses. Et puis 
un événement imprévu nous a freinés dans notre 
élan. Il nous a fallu penser d’urgence à d’autres 
activités, notamment pour amener la catéchèse à la 
maison. Et vous avez été notre relais. 
Entendons Jésus qui disait à ses disciples de retour de 
mission : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu. » Marc 6, 31. Le temps de repos 
est un devoir et une grâce car il est donné et béni par 
Jésus. 
Mais nous savons aussi que beaucoup de questions 
résultent de cette année pas mal chamboulée. Il nous 
faut discerner pour savoir comment nous orienter dès 
la rentrée prochaine. Le dossier de ce numéro nous 
aidera à cet exercice qui peut être fructueux et 
surprenant. 
Cet été, notre carnet invite les enfants à jouer et à 
prier avec des saints. 
Avant de partir en vacances, notez les dates de nos 
rendez-vous de l’année prochaine. 

Père Cornic, Lydie, sœur Monique-Cécile, Pascaline, 
Philippe, Sylvie et moi-même vous souhaitons un bel 
été. À bientôt ! 

Service diocésain de catéchèse 

22 avenue d’Aligre CS 40184 - 28008 Chartres Cedex 

catechese@diocesechartres.fr - 02 37 88 00 05 

Commandes de 

parcours de Caté 
 
Commandez parcours et bibles auprès du 
magasin La Crypte ! 
La commande prévisionnelle est à 
transmettre avant le 20 juillet ; après, sur 
demande, en Septembre. 
N. B. : tenez compte des effectifs de l’année 2020-
2021. Les retours pourront se faire jusqu’au 30 
septembre.  
Il vous sera possible après cette date de faire des 
commandes complémentaires. 
La commande sera à retirer : 
18 Cloître Notre-Dame, à Chartres 
02 37 21 56 33 

magasin.lacrypte@diocesechartres.com 

Alléluia !  
Louez le Seigneur  
du haut des cieux, 

 louez-le dans les hauteurs.  
Psaume 148, 1 

https://www.facebook.com/catechesediocesechartres/
mailto:catechese@diocesechartres.com
mailto:magasin.lacrypte@diocesechartres.com
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Dossier  

LE DISCERNEMENT 

Une étape nécessaire - Rondro Tsizaza, déléguée diocésaine de la catéchèse 

Une expérience inédite 
Le confinement lié à l’épidémie de Covid19 allait 
nous priver des rencontres de catéchèse avec les 
enfants. Tous ou presque, nous avons eu le réflexe 
de chercher les moyens d’offrir la continuité de la 
catéchèse pendant ce temps indéterminé. 
Forcément, nous devions rejoindre les enfants dans 
leurs familles. Dans notre élan et devant l’urgence, 
les difficultés des parents à accompagner les 
enfants ont été presqu’oubliées. Nous nous 
sommes alors organisés et avons fait preuve de 
créativité ! Des projets de toutes formes sont 
apparus tous azimuts : fichiers texte, vidéo, audio, 
site dédié ; l’offre a été généreuse. Maintenant que 
cet événement est derrière ( ? ) nous, il nous parait 
utile de prendre le temps d’un discernement pour la 
suite de notre action pour la catéchèse en diocèse 
et en paroisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’été, un temps de retrait  
La période estivale qui approche est propice au 
repos. C’est aussi le temps favorable à la réflexion. 
L’expérience que nous venons de vivre a bousculé 
nos habitudes et nos convictions en matière 
d’évangélisation. Et maintenant, que nous dit-elle ? 
Allons-nous continuer comme avant ou changer 
notre façon de penser et de faire la catéchèse aux 
enfants ? Nous vous invitons à prendre le temps du 
discernement. Mais qu’est-ce que le discernement ? 
Lumen Vitae a consacré son numéro 2020-1 à ce 
thème. 

Discerner c’est choisir 
Le dictionnaire définit le discernement comme 
l’opération qui sépare, distingue, met à part des 
choses. 
Discerner c’est distinguer dans la vie ou dans les 
événements, le vrai et le faux, l’utile et l’inutile, le 
bon et le moins bon dans le but de faire les bons 
choix.1 Les bons choix pour nous, ce sont ceux qui 
nous permettent d’amener les enfants à 
rencontrer le Christ et à vivre de sa vie. Nous 
savons bien que notre tâche s’en trouve facilitée 
lorsque la famille s’engage aussi sur ce chemin. 
Le discernement permet aux chrétiens de chercher 
et de trouver la volonté de Dieu et d’organiser leur 
vie selon cette volonté et en respectant leur 
liberté. 
Le discernement peut être personnel pour ajuster 
sa vie à Dieu, pour choisir de faire ce qui lui plait. Il 
peut être communautaire pour « accomplir la 
mission reçue du Seigneur et pour rejoindre ceux à 
qui la communauté est envoyée. »2 Dans les deux 
cas, la démarche nécessite de se demander quelle 
est la volonté de Dieu en ce temps. Elle est donc 
un acte de foi car elle implique la conviction que 
Dieu est à l’œuvre. Que le discernement soit 
personnel ou communautaire, il ne se fait pas seul. 
Se détacher, prendre de la hauteur par rapport à 
une situation nécessite que l’on n’y soit pas 
impliqué. 
 

Un contexte difficile 
Le contexte de mutations et de crises successives 
que nous connaissons aujourd’hui nous oblige au 
discernement. Car lorsque les conditions de la vie 
sont « normales », c’est-à-dire conformes aux 
normes prévues, il suffit de les appliquer. Et 
lorsque la situation comporte des imprévus, 
appliquer les normes telles quelles peut aboutir à 
des insatisfactions voire à de la lassitude. Tel est, 
nous semble-t-il, notre cas aujourd’hui en matière 
de catéchèse : nous souhaitons qu’à la fin de son 
parcours d’initiation chrétienne, l’enfant puisse 

1. André Fossion, « Le discernement selon la tradition ignatienne » revue Lumen V itae – Vol. LXXV, n° 2020-1 – p. 15-21.  
2.Giamoco Costa, « Discernement et synodalité », revue Lumen V itae – Vol. LXXV, n° 2020-1 – p. 31-37.  
3. Patrick Goujon, « Le discernement comme art de vivre le Royaume », revue Lumen V itae – Vol. LXXV, n° 2020-1 – p. 69-74. 



vivre en chrétien, selon les normes de l’Église, 
qu’il cherche toujours à suivre Jésus dans a vie, 
par sa prière et par ses actions, avec sa famille. 
Or, il arrive que nous ne sommes pas pleinement 
satisfaits de ce que nous proposons à vivre aux 
enfants et de ce que nous-mêmes vivons avec 
eux. L’aptitude au discernement est donc 
nécessaire. 
 

Un chemin spirituel 
La tradition ignatienne donne une place 
importante au discernement. Selon la 
présentation de Patrick Goujon,2 le 
discernement est un chemin spirituel ponctué 
par trois actions : considérer la situation, se 
recueillir et juger. C’est un chemin spirituel : il 
implique donc l’écoute de l’Esprit du Christ qui 
nous éclaire dans la situation « imprévue ». 

 Considérer la situation : analyser la 
situation, faire attention aux 
circonstances. Toutes compétences et 
expertises sont convoquées. 

 Se recueillir renvoie au temps de prière. 
C’est dans la prière qu’on entend l’Esprit 
nous parler dans les cœurs et qu’on 
accueille la volonté de Dieu. Car il s’agit 
bien de cela : accueillir la volonté de Dieu, 
se rendre « indifférent ». Il faut 
comprendre ici que « être indifférent » ne 
signifie pas « ne pas être concerné », 
« être insensible » ou « n’avoir aucun 
désir ». Selon saint Ignace on devrait 
comprendre comme « vouloir une chose 
et ne pas le vouloir selon ce que notre 
Seigneur mettra en sa volonté et ce qui lui 
semblera meilleur. » Notre attitude 
devrait donc plutôt être l’abandon total et 
la confiance en Dieu. 

 Vient ensuite le temps de la décision prise 
en raison et dans la prière. 

 
Cette manière de faire garantit une liberté 
d’esprit puisque c’est la volonté du Seigneur qui 
se manifeste et sa grâce est donnée en soutien à 
celui qui choisit de le suivre malgré quelques 
difficultés prévisibles. Ce n’est donc pas ses 
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LE DISCERNEMENT - suite 

intérêts propres qui guident la décision mais la 
confiance en l’amour de Dieu pour l’homme et le 
désir qu’il a d’y répondre. Celui qui entame cette 
démarche est disposé à s’associer à l’œuvre de 
Dieu dans le monde, à faire advenir le Royaume. 
En bon jésuite, il n’est pas étonnant que le pape 
François appelle tous les chrétiens au 
discernement. Il est bon de relire avec attention les 
parties dédiées à ce sujet dans Gaudete et exultate 
(§§ 166-177). Le discernement est « un don qu’il 
faut demander » dans la prière, y écrit le pape. Il 
nous est nécessaire pour savoir si un événement 
nouveau est « le vin nouveau de Dieu ou une 
nouveauté trompeuse de l’esprit du 
monde » (§168) ; et, pour la mission, « ne pas avoir 
de limites pour ce qui est grand, pour ce qu’il y a de 
mieux et de plus beau ». (§169) 
 
En ce sens, le discernement est donc un exercice 
qui nous entraîne à rechercher en tout temps et en 
toutes circonstances la volonté de Dieu et à nous y 
soumettre. Les évangélisateurs que nous sommes 
et qui ont pour mission de proclamer le Christ, 
notamment, auprès des enfants et de leurs 
familles, ont ainsi un outil puissant pour les 
emmener à la rencontre du Seigneur. Ce faisant, 
nous formons le peuple qui vit de son amour et qui 
agit pour sa gloire. 

Un chemin spirituel 
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Échos 

Notre vie s’est trouvée bouleversée par le 
confinement, en plein carême ! Chacun a 
traversé cette période comme il a pu. Le 
Service diocésain de la catéchèse a fait le 
choix de rester en lien avec vous et de vous 
offrir, chaque semaine, des outils pour un 
« caté à la maison ». Voici quelques 
remontées d’expériences. 

Nous avons fait le catéchisme de l’Angélus à la maison !  
Ce moment de partage avec Charlyne est très joyeux et 
sympathique ! Cette activité est appréciable ! Merci aux 
équipes qui préparent ces documents ! 

Nadège   

Je travaille de jour et ma femme travaille de nuit. Avec les 
devoirs de l’école et du collège, nous n’arrivons pas à faire 
les activités du caté mais merci pour les documents que vous 
nous envoyez. 
Christian 

Nous trouvons ça très noble de la part du diocèse de 
nous envoyer ces textes pour que de notre côté, nous 
continuions à instruire les enfants. Il est vrai que dans 
le contexte des choses c'est assez particulier et que, 
nous parents, ne pouvons pas répondre à toutes les 
questions que nos enfants posent sur des textes 
religieux, mais nous essayons au maximum. 

Delphine 

Un grand merci pour vos envois de "la catéchèse à la 
maison", les familles apprécient beaucoup... 
Elles me disent que cela les change des maths et du 
Français ! 

Christine 

Il y a plein d'énergie pour rejoindre les plus 
jeunes en ce temps de confinement. Ça va 
dans tous les sens ; on n'arrête pas l'Esprit 
Saint qui suscite des idées nouvelles. 

Père Emmanuel 

Je vous tiens au courant de ce que l'on a mis en place en partenariat 
avec la pastorale de la santé ; j'ai invité les enfants du caté à réaliser 
un dessin avec ou sans un petit texte, écrire une poésie, une lettre, un 
acrostiche... pour les personnes en maison de retraite et celles qui sont 
en long séjour à l'hôpital de Nogent. Ces œuvres seront soit scannées à 
la maison de retraite soit déposées dans leur boîte aux lettres pour 
qu'elles puissent être placées « en quarantaine » avant d'être remises 
aux résidents. Une action de solidarité pour faire une petit « clin Dieu » 
à toutes ces personnes isolées dans leurs quelques mètres carrés pour 
certaines ne comprenant pas très bien tout cela. J'ai prévu de sorte que 
par exemple les enfants qui viennent au caté ou à l’aumônerie de 6e à 
Authon-du-Perche réalisent pour les personnes de la maison de retraite 
d'Authon-du-Perche. Bien sûr, nous accompagnerons ces réalisations 
d'un petit mot de remerciement pour tout le personnel de la maison de 
retraite.  Chantal 

 UN PRINTEMPS INÉDIT 
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Échos 

Très fidèlement, j'ai envoyé aux familles des équipes de caté ( les 3e années et les 6e… 
un peu ceux de l'école St Paul ) J'ai de bons retours ... pas tous bien sûr, mais merci 
pour tout le travail, les efforts soutenus, de bons fruits naissent ! 
Oui Seigneur, tu es bien vivant, à travers cette épreuve qui envahit le monde !  

Sœur Monique 

Merci pour les documents qui, de 
mon point de vue, sont bien adap-
tés, et attrayants pour les parents 
grâce aux couleurs. Les quelques 
retours des parents sont positifs. 

Nelly 

Comme bon nombre d'enseignants ma relation avec 
mes élèves s'est transformée et a évolué vers quelque 
chose d'encore plus humain, plus chaleureux, plus 
personnel que ce qu'elle n'était déjà. Les parents 
attendent aussi beaucoup de nous et des relations plus 
privilégiées se sont tissées. Elles nous demandent 
beaucoup plus de temps car il nous faut penser aux uns 
et aux autres. Elles nous demandent de nous adapter 
aux horaires des uns et des autres, aux conditions 
matérielles des uns et des autres (mail, téléphone ou 
visio) . Mais je ne me plains pas, je ne suis pas en 
première ligne dans ce combat.  

Au contraire ! Quel retour ai-je pu avoir ! Oserai-je 
parler d'amour ? Celui dont on nous parle tant dans 
notre Église ! Les petits messages accompagnés de 
dessins des élèves, les paroles des parents que j'ai 
reçues le soir des vacances, étaient beaucoup plus que 
des remerciements !  

J'ai eu la sensation que quelque chose de bien 
plus fort se passait. Ce sentiment ne s'est pas 
seulement manifesté vendredi dernier mais il 
n'a cessé de grandir au cours des quatre se-
maines. 

Voilà, je voulais juste partager  ces moments 
très forts qui ancrent ma foi un peu plus dans 
mon cœur…  

Séverine 



 

Ressourcement 
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Dis-leur ce que le vent dit aux rochers,  

Ce que la mer dit aux montagnes 

Dis-leur qu’une immense bonté pénètre l’univers 

Dis-leur que Dieu n’est pas ce qu’ils croient,  

Qu’Il est un vin que l’on boit 

Un festin partagé où chacun donne et reçoit.  

Dis-leur qu’Il est le joueur de flûte dans la lumière de midi. 

Il s’approche et s’enfuit bondissant vers les sources. 

Dis-leur que sa voix seule pouvait t’apprendre ton nom.  

Dis-leur son visage d’innocence, son clair-obscur et son rire.  

Dis-leur qu’Il est ton espace et ta nuit, ta blessure et ta joie.  

Mais dis-leur aussi qu’Il n’est pas ce que tu dis,  

et que tu ne sais rien de Lui. 

Daniela-Lucie 
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 À noter 
 CD 1 : jeudi 19 novembre à la Visitation  

 CD 2 : jeudi 11 février à la Visitation 

 CD 3 : jeudi 27 mai à la Visitation 

 Journée de ressourcement : mardi 15 juin 

Pèlerinage des femmes,  

épouses et mères de famille 
Samedi 3 octobre 

Cette marche s’adresse à toutes les femmes, qui sous le regard de la Vierge 
Marie, souhaitent se nourrir de temps de prière, d’enseignements, de partage 
et de joie de cheminer ensemble. 
Ce pèlerinage sera placé sous le signe de Marie-Missionnaire : « Regarde 
l’étoile, invoque Marie, si tu la suis tu ne crains rien” (Prière de Saint Bernard) 
Marche ouverte à toutes les femmes, de Saint-Piat à Notre-Dame de Chartres 
Missionnaire. 
La marche sera accompagnée par le Père Emmanuel Blondeau, curé de la pa-
roisse Notre-Dame de Chartres. 
Inscriptions sur le site du diocèse. 

Congrès mission - 25 - 26 - 27 septembre 2020 

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à 
l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout.  
https://www.congresmission.com/ 

Un grand projet ! 

Le MOOC de la messe      https://youtu.be/wspHIK8Fb5M  
 

« Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la messe, pour 
vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu ».  Pape François  
 

L’eucharistie est au cœur de la vie de la paroisse, une nourriture indispensable au chrétien. Les mois de 
confinement l'ont profondément fait ressentir. Saviez-vous que plus de 76% des fidèles souhaitent approfondir 
le sens de la messe°? Fort de cette soif de plonger au cœur du mystère de l’eucharistie, nous travaillons depuis 
plusieurs mois sur un grand projet de formation consacrée à la messe, pour permettre à tous de vivre plus en 
profondeur ce qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Cette formation, nous la voulons accessible à 
tous et riche spirituellement.  
C’est pourquoi nous avons décidé de lancer dès la rentrée 2020 une formation gratuite en ligne ouverte à tous, 
avec vidéos et ressources écrites, interactive (quizz, TD, forum). 
On pourra la suivre comme on veut, avec qui on veut, chez soi ou en paroisse. 
Cette présentation se trouve sur le site https://www.credofunding.fr/fr/mooc-de-la-messe 

Samedi 24 avril  

Journée des catéchistes 
Cette journée rassemblera tous les catéchistes du 
diocèse, à la Visitation, pour un temps de partage 
d’expériences, d’action de grâce… nous vous en re-
parlerons ! 

https://www.billetweb.fr/pelerinage-femmes-chartres
https://www.congresmission.com/
https://youtu.be/wspHIK8Fb5M
https://www.credofunding.fr/fr/mooc-de-la-messe


Media Caté 
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 1 Cahier de bonnes nou-
velles pour l’enfant 
 1 livret de vie pour l’accom-
pagnateur en catéchèse 
 1 site (vidéos et chants  
également disponibles sur clef 
USB et DVD) 

Pour les 8/11 ! 

Du nouveau chez Médiaclap ! 

Une catéchèse enracinée dans le temps 
liturgique et le temps de l’enfant. 

Facili’caté, un logiciel en ligne pour 
faciliter la coordination de la catéchèse 
(en conformité avec le RGPD, données 
protégées et sauvegardées). 
www.dieu-dans-nos-vies.fr  

Le parcours C est publié ! 

Ce parcours, comme chacun des trois parcours, permet de suivre le projet 

de Dieu depuis la Création jusqu’au salut apporté par Jésus-Christ déployé 

dans la vie de l’Église. Ainsi, pendant la période qui va de la rentrée à Noël, 

nous suivons la pédagogie divine qui crée l’homme à son image, entre en 

alliance avec lui et conduit son peuple Israël. À partir de Noël et jusqu’au 

temps pascal, nous contemplons le mystère de l’Incarnation. Nous parcou-

rons le ministère de Jésus jusqu’à sa mort et sa Résurrection. Au cœur du 

parcours, c’est ainsi le mystère pascal qui est abordé, comme sommet de 

l’année liturgique mais aussi du chemin catéchétique. La fin de l’année 

nous introduit dans une connaissance plus grande de l’Esprit Saint, reçu 

dans la vie de l’Église, et nous envoie en mission dans l’Église et le monde.  

https://catechisme-emmanuel.com/parcours/parcours-c/ 

Promesse de Dieu  

Dieu te cherche 
 
Promesse de Dieu est un parcours de catéchèse qui souhaite 
offrir aux enfants de 7 à 11 ans et à leurs catéchistes l'occa-
sion de mieux connaître Jésus, de percevoir la beauté et l'ac-
tualité de son message dans nos vies, et de devenir son ami. 
Dieu te cherche propose un parcours adapté pour une pre-
mière année de catéchèse dès 7 ans (CE1). 
 
https://fr.calameo.com/read/002699235dc8170d1520e 
 
https://www.lemondedetheo.fr/A-98871-promesse-de-dieu-
dieu-te-cherche-enfant-ed-crer-bayard.aspx 

http://www.dieu-dans-nos-vies.fr
https://catechisme-emmanuel.com/parcours/parcours-c/
https://fr.calameo.com/read/002699235dc8170d1520e
https://www.lemondedetheo.fr/A-98871-promesse-de-dieu-dieu-te-cherche-enfant-ed-crer-bayard.aspx
https://www.lemondedetheo.fr/A-98871-promesse-de-dieu-dieu-te-cherche-enfant-ed-crer-bayard.aspx

