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Édito : Kat’Écho quésaquo ? 
Certains	d’entre	vous	trouveront	peut-être	le	nom	de	ce	
nouveau	magazine	curieux...	Qu’est	ce	que	ça	veut	dire	?		
En	grec	 le	mot	 catéchèse	 signi@ie	«	 faire	 résonner,	 faire	
écho	 ».	 La	 mission	 des	 parents,	 des	 catéchistes	 est	 de	
permettre	que	cet	«	écho	»	puisse	être	entendu	et	vécu.		
En	effet,	 le	 texte	national	rappelle	que	«	 le	but	dé@initif	
de	 la	catéchèse	est	de	mettre	quelqu’un	non	seulement	
en	contact	mais	en	communion,	en	 intimité	avec	 Jésus-
Christ	»	(TNOC	§	1.1).				
Pour	 ce	 faire,	 une	 pédagogie,	 un	 contenu,	 un	
accompagnement	 sont	 nécessaires.	 Ce	 nouveau	
magazine	 se	 veut	 un	 outil	 au	 plus	 proche	 de	 chaque	
parent,	de	chaque	catéchiste	de	notre	diocèse	qu’il	 soit	
débutant	 ou	 plus	 con@irmé.	 Un	 magazine	 qui	 vous	
permette	d’être	toujours	un	peu	plus	«	aîné	dans	la	foi	»	
pour	les	enfants	qui	vous	sont	con@iés.	
Belle	 rentrée	 à	 chacune	 et	 à	 chacun	 et	 beau	 chemin	
d’annonce,	de	joie	et	de	paix	avec	les	enfants	!	
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Pour bien débuter l’année
La	première	 rencontre	avec	 les	 enfants	 est	 à	 soigner	
tout	particulièrement.		
Un	 accueil	 chaleureux	 et	 convivial	 de	 chacun	 est	
nécessaire,	 a@in	 de	 créer	 une	 bonne	 qualité	 de	
con@iance	 et	 de	 partage	 qui	 se	 développera	 tout	 au	
long	de	l’année.		
Il	est	essentiel	de	poser	le	cadre	dans	lequel	l’équipe	

pourra	se	constituer	et	s’épanouir	dans	le	respect	de	chacun	:	horaires,	matériel,	charte	
du	bien	vivre	ensemble	(écoute	et	respect	de	la	parole	de	l’autre…).		
Il	 est	 important	 de	 (re)dire	 le	 sens	 de	 l’année	 de	 caté	 :	 cheminer	 ensemble	 à	 la	
rencontre	du	Seigneur,	apprendre	à	mieux	le	connaître	dans	sa	tête	et	dans	son	cœur...	
Dès	cette	première	rencontre	il	est	bon	de	vivre	un	temps	de	prière	!	
Apprendre	à	se	connaître,	à	 se	 reconnaître	et	 faire	équipe	sont	 les	 incontournables	du	
début	d’année.	 La	première	 étape	du	module	 «	Dieu	ouvre	un	 chemin	 »,	 nous	 invite	 à	
découvrir	qui	nous	sommes	et	Celui	qui	nous	réunit.	

Un jeu pour faire connaissance
Règle	:	

Chaque	joueur	lance	le	dé	à	
tour	de	rôle	et	répond	à	la	
question	correspondant	au	
dessin	de	la	case	sur	laquelle	il	
tombe.	Si	on	tombe	plusieurs	
fois	sur	le	même	dessin,	on	
peut	enrichir	ses	réponses	
précédentes	!	

				je	me	présente	:	mon	prénom,	mon	âge,	ma	classe,	le	lieu	où	j’habite…	

				je	parle	de	ma	famille,	mes	parents,	frères	et	soeurs	…	

		je	parle	de	ce	que	j’aime	ou	pas	(sport,	musique,	lecture,	jeux,	cuisine…)	

			je	donne	une	idée	pour	bien	vivre	dans	notre	équipe	de	caté		(ex	:	ne	pas	se		
moquer,	avoir	son	matériel,	parler	chacun	son	tour,	être	poli…)	

NB.	Toutes	les	idées	peuvent	être	consignées	sur	une	feuille	«	Règle	de	vie	»	que	chacun	
signera	en	>in	de	jeu.	

		je	dis	quelque	chose	que	je	connais	sur	Jésus,	un	passage	de	la	bible,	un	objet	que	
je	vois	dans	une	église…	

		je	propose	une	demande,	un	pardon	ou	un	merci	que	nous	pourrions	dire					
ensemble	à	Jésus	pendant	le	temps	de	prière.	

NB.	L’ensemble	des	phrases	pourra	être	repris	durant	le	temps	de	prière	qui	conclura	la	
rencontre.	
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Matériel	:		

Feuille	de	jeu	format	A4	ou	A3.	
Une	feuille	pour	écrire	la	«	règle	de	vie	»	de	
l’équipe.	
Une	feuille	pour	écrire	les	phrases	de	prière.	
Un	dé.	

Le	plateau	de	jeu	est	en	annexe	de	ce	numéro.	
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Un nouveau guide du catéchiste pour les 8-11 ans

Le	guide	du	catéchiste	pour	les	8-11	ans	a	été	réédité.	Il	a	été	voulu	plus	
aéré	et	plus	accessible	dès	la	première	lecture.	
Les	fondamentaux	sont	toujours	présents,	déclinés	de	page	en	page	pour	
une	découverte	plus	@luide.		
Pour	chaque	étape	l’introduction	générale	du	module	donne	les	repères	
de	 l’itinéraire	 de	 foi	 pour	 les	 catéchistes.	 Un	 encart	 bien	 visible		
approfondit	l’enjeu	et	un	second	rappelle	le	déroulement	de	l’étape.	
Ainsi,	la	lecture	et	du	coup	la	compréhension	du	module	sont	plus	aisées.	
De	même,	les	pages	des	intercalaires	des	enfants	sont	présentées	en	vis	à	
vis	facilitant	la	préparation	de	la	séance	de	catéchèse.	

Un mot sur : « Dieu ouvre un chemin »

Contrairement	aux	autres	modules	des	8-11	ans,	celui-ci	n’a	
pas	pour	cadre	de	référence	le	Crédo.	Il	s’agit	d’un	itinéraire	
qui	offre	à	tous	les	enfants	(baptisés	ou	non)	l’opportunité	
de	commencer	un	chemin	de	foi.	
Les	enfants	vont	découvrir	pas	à	pas	que	c’est	Jésus-Christ	
qui		nous	révèle	son	Père	et	notre	Père.	Un	Dieu	aimant	qui	
sans	cesse	renouvelle	son	alliance	avec	 les	hommes	et	qui	
nous	 donne	 son	 @ils	 unique	 en	 gage	 ultime	 de	 son	 amour	
pour	nous.	
Dieu	nous	espère,	il	nous	désire,	il	nous	accueille	inconditionnellement.	Il	est	premier	dans	
la	relation.		
Avec	 ce	module	 les	 enfants	 et	 leurs	 catéchistes	 vont	 peu	 à	 peu	 cheminer	 vers	 ce	 rendez-
vous.	Ils	vont	apprendre	à	répondre	à	ce	Dieu	Père	tout	amour	pour	entrer	en	communion	
en	intimité	avec	Lui.	

Un  mot sur : « Un temps pour tout, du temps pour Dieu »

Ce	 sont	 les	 questions	 éthiques	 liées	 aux	 dix	 commandements	 (ou	 dix	 paroles	 de	 vie)	 qui		
font	référence	pour	la	catéchèse	des	collégiens.	
La	 loi,	 les	 interdits	 :	 c’est	 ce	 qui	 fait	 obstacle	 pendant	 l’adolescence.	 Néanmoins,	 les	 dix	
commandements	sont	bien	ces	paroles	de	vie	qui	donnent	du	sens	et	ouvrent	un	avenir.	La	
loi	ici	n’est	pas	enfermante,	elle	ouvre	à	une	plus	grande	liberté	qui	fait	grandir.	
Le	premier	module	s’arrête	sur	le	respect	du	repos	hebdomadaire.	Un	repos	nécessaire	pour	
ne	 pas	 tomber	 en	 esclavage.	 Un	 repos	 qui	 nous	 invite	 à	 nous	 recentrer	 sur	 l’Essentiel.	
Comme	dit	le	Qohélet	:	«	Il	y	a	un	moment	pour	tout	et	un	temps	pour	chaque	chose	sous	le	
ciel	 »	 Qo	 3,	 1.	 Chacun	 ressent	 bien	 au	 fond	 de	 lui	 combien	 cette	 Parole	 de	 l’Ecriture	 est	
pertinente	et		juste	pour	nous	aujourd’hui.	Il	ne	s’agit	pas	avec	ce	module	de	culpabiliser	qui	
que	ce	soit	mais	bien	de	revenir	à	un	équilibre	fécond.	En	effet,	dès	les	premières	pages	de	la	
bible	on	voit	dans	Genèse	cette	nécessité	du	repos	du	septième	jour.	Jour	béni	et	consacré	
qui	est	signe	pour	nous	aujourd’hui	d’un	 lâcher	prise	pour	s’en	remettre	à	Dieu	et	rendre	
grâce	pour	la	fécondité	de	nos	vies.	
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Pour comprendre : la fête de Toussaint

Chaque	 premier	 novembre,	 jour	 férié,	 l’Eglise	 honore	 TOUS	 les	 SAINTS.	 Elle	 fête	 les	
saints	de	tous	les	temps,	les	of@iciellement	reconnus	et	vénérés,	et	aussi	les	innombrables	
anonymes,	qui	ont	été	des	témoins	lumineux	ou	discrets	du	Christ.	Comme	Jésus,	ils	ont	
aimé	et	servi	les	autres,	comme	Lui	ils	ont	été	proches	de	Dieu	leur	Père.	C’est	pourquoi	
ils	peuvent	être	des	modèles	spirituels	et	humains	et	des	appuis	pour	nous	aujourd’hui,	
par	leur	cheminement	et	leurs	questionnements	:	Ils	ne	sont	pas	devenus	saints	du	jour	
au	lendemain	!	
La	Toussaint	est	une	 fête	 joyeuse	et	pleine	d’espérance,	elle	rappelle	à	chacun	de	nous	
qu’il	 est	 personnellement	 appelé	 à	 la	 sainteté,	 selon	 des	 chemins	 différents	 bien	 sûr,	
mais	pas	réservés	à	une	élite	!		Par	le	baptême	en	effet,	nous	sommes	tous	Saints	et	tous	
appelés	à	devenir	Saints,	en	 laissant	 Jésus	conduire	notre	vie,	en	mettant	nos	pas	dans	
les	siens.	
Le	 texte	 des	 Béatitudes,	 qui	 est	 l’Evangile	 lu	 au	 cours	 de	 la	 messe	 de	 la	 Toussaint	
(Matthieu	5,	1-12a),	nous	dit	à	sa	manière	ce	qu’est	la	sainteté	:	accueil	
de	 la	Parole	de	Dieu,	 @idélité	et	 con@iance	en	Lui,	bonté,	 justice,	amour,	
pardon	et	paix.	
Le	 lendemain,	2	novembre,	nous	prions	plus	particulièrement	pour	 les	
défunts.	 Nous	 af@irmons	 ainsi	 que	 Dieu	 aime	 tous	 les	 hommes	 d’un	
amour	 qui	 ne	 @init	 pas,	même	 après	 la	mort.	 C’est	 ce	 que	 nous	 disons	
dans	 la	 prière	 du	 Crédo	 :	 «	 Je	 crois…à	 la	 communion	 des	 saints…	 à	 la	
résurrection	de	la	chair,	à	la	vie	éternelle.	»	

Lien	 utile	 pour	 chercher	 le	 saint	 patron	 des	 enfants	 de	 son	 groupe	 :	
nominis.fr	

Avec son groupe : Visiter une église

La	visite	d'une	église	paroissiale	peut	être	une	belle	manière	de	démarrer	 l'année	avec	un	
groupe	 de	 caté,	 surtout	 lorsque	 les	 enfants	 se	 préparent	 à	 recevoir	 le	 sacrement	 de	
l'eucharistie.	

Le	 mot	 Eglise	 vient	 d'un	 mot	 grec	 ekklesia	 qui	 veut	 dire	 assemblée.	 L'Eglise	 avec	 un	 E	
majuscule	 est	 la	 grande	 assemblée	 de	 tous	 les	 baptisés,	 les	morts	 et	 les	 vivants.	 Le	mot	
église	avec	une	minuscule	désigne	la	maison	où	se	rassemblent	les	chrétiens.	C'est	pourquoi	
on	peut	dire	qu'elle	est	signe	de	la	présence	de	Dieu	et	que	c’est	un	lieu	sacré.	C'est	un	lieu	
de	prière	et	d'adoration,	un	lieu	de	célébration	de	l'eucharistie	et	des	sacrements.		

Avec	les	enfants	nous	pouvons	partir	à	la	découverte	de	ce	lieu	particulier.	C’est	en	mettant	
en	éveil	tous	nos	sens	que	nous	nous	ouvrons	à	sa	dimension	symbolique.	
Entrer	 dans	 une	 église	 c'est	 aussi	 laisser	 le	 Seigneur	 entrer	 en	 soi.	 "De	
même	que	tu	entres	dans	cette	église,	Dieu	veut	entrer	dans	ton	âme",	dit	St	
Césaire	évêque	d'Arles	au	VIe	siècle.	

Pour	aller	plus	loin	:	Seigneur	apprends-nous	à	prier	p	92-93.	
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Ils l’ont fait !

Sur	 la	 paroisse	 saint	 Jean	 l’Evangéliste	 les	 catéchistes	 ont	
proposé	aux	enfants,	parents	et	paroissiens	de	vivre	l’étape	bis	
du	module	«	Dieu	nous	aime	».	Le	rendez-vous	était	donné	à	9	
h	30	un	dimanche	matin,	avec	eucharistie	à	11	h.	
Les	 adultes	 comme	 les	 enfants	 ont	 pu	 échanger	 autour	 de	
questions	existentielles	telles	que	:	«	Pour	moi	le	bonheur	c’est	
quoi	?	».	Redécouvrir	et	apprécier	les	petites	choses	de	chaque	
jour,	s’émerveiller,	se	réjouir	avec	et	pour	les	autres.	Autant	de	
saints	ré@lexes	qui	sont	parfois	enfouis	dans	le	tumulte	de	la	vie	
de	chacun.	
Vivre	une	étape	bis	permet	à	 la	 communauté	de	 se	 retrouver.	
C’est	 l’occasion	pour	 les	parents	de	 se	 rencontrer,	 d’échanger.	
Ils	 découvrent	 ainsi	 la	 communauté	 paroissiale	 et	 une	 belle	
fraternité	peut	naître	de	 ces	 temps	 là.	 Ils	 l’ont	 fait	 !	 Pourquoi	
pas	vous	?	
	

Ils ont dit !

Tout	au	 long	de	 l’année	dernière,	 comme	en	ce	début	d’année	pastorale,	de	nombreux	
jeunes	parents	se	sont	lancés	dans	l’aventure	de	la	catéchèse.	Parfois	un	peu	«	obligés	»	
par	manque	de	forces	sur	les	paroisses,	parfois	clairement	tentés	et	se	sentant	appelés.	
Un	très	grand	merci	à	eux	!	

Quelques	uns	nous	ont	partagé	leur	expérience	et	pourquoi	ils	ont	dit	«	oui	»	:	«	 	Dans	
l’Eglise	on	est	acteur	»,		«	L’Eglise	ce	n’est	pas	un	supermarché	dans	lequel	on	se	sert	»,	
«	 Le	 caté	 a	 été	 un	 moyen	 pour	 me	 remettre	 dedans.	 Je	 vis	 tout	 un	 cheminement	
personnel	»,	«	Si	je	n’avais	pas	accepté,	mon	enfant	n’aurait	pas	eu	de	catéchèse.	J’y	tiens,	
alors	 je	 me	 suis	 lancée	 !	 »,	 «	 Tous	 les	 parents	 aujourd’hui	 ont	 un	 emploi	 du	 temps	
chargé	;	tous	les	parents	travaillent	mais	c’est	important	que	nos	enfants	puissent	avoir	
du	caté.	On	ne	peut	pas	toujours	refuser	!	».		
«	J’ai	tellement	découvert	en	faisant	le	caté	que	ça	me	donne	encore	plus	envie	de	
découvrir	»	
	

�5

Vous aussi, vous vivez de belles 
choses en paroisse, n’hésitez-pas 
à nous partager vos expériences ! 

Cette page vous est réservée.
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Toutes les formations : clic ici 
Prochaines formations : 

Pour les 12-13 ans (6e/5e) : 
Module « Un temps pour tout du 
temps pour Dieu », à 20 h : 
- Lundi 18 septembre à Belfort 
- Mardi 19 septembre à Montbéliard 
- Mardi 26 septembre à Mathay 

Pour les 8-11 ans : Module « Dieu 
ouvre un chemin », à 20 h : 
- Mardi 19 septembre à Belfort 
- Mercredi 20 septembre à Mathay 
- Jeudi 21 septembre à Montbéliard 

Pour Chemin vers l’Eucharistie, 1ère 
étape, à 20 h : 
- Lundi 9 octobre à Belfort 
- Mardi 17 octobre à Mathay 
- Mercredi 18 octobre à Montbéliard 
- Mardi 24 octobre à Trévenans 

(maison du diocèse, 
approfondissment) 

Pour les 7 ans (CE1) : Module « Toi, 
moi, nous la terre. Merci Seigneur ! », 
à 20 h : 
- Mardi 3 octobre à Belfort 
- Mercredi 4 octobre à Mathay 
- Jeudi 5 octobre à Montbéliard 

Pour les 0-3 ans : Eveil à la foi : 
- ATTENTION ! La date 14 novembre 
est reportée. Nous vous informerons 
en conséquence. 

Liens utiles : 

Retrouver toutes les infos de la catéchèse en consultant la page du site 
diocésain dédiée à la pastorale catéchétique. Clic ici 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service National de la Catéchèse et du 
catéchuménat. Clic ici 

Consulter le site «  A la rencontre du Seigneur ». Clic ici 

Rendez-vous diocésains : 
- Formation « Croire »  : une formation destinée aussi aux 
catéchistes et parents-catéchistes ! Clic ici 
- Pèlerinage des pères de famille les 23 et 24 

septembre, départ du ballon d’Alsace. Clic ici 
- Pique-nique familial de rentrée le 24 septembre à 

Chauveroche avec eucharistie à 10 h. Clic ici 
- Fête des familles le 7 octobre à partir de 14 h à 

Seloncourt. Concert HOPEN à 20 h.  Clic ici 

NOUVEAU ! Ouverture de l’Espace Siloë BELFORT. 
Horaires : le lundi de 14 h 30 à 18 h 30. Du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 30 au 18 
Fg de Montbéliard. 
Et toujours à Montbéliard, 5 place st Martin (horaires 
identiques). 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/formations-sdpc.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/inscription-a-la-formation-parcours-croire
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/pelerinage-des-peres-de-famille
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/pique-nique-familial-de-rentree
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/journees-des-familles
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/formations-sdpc.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/inscription-a-la-formation-parcours-croire
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/pelerinage-des-peres-de-famille
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/pique-nique-familial-de-rentree
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/journees-des-familles
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Prier

PSAUME	112	

Alléluia	!	Louez,	serviteurs	du	Seigneur,		
louez	le	nom	du	Seigneur	!	
Béni	soit	le	nom	du	Seigneur,		
maintenant	et	pour	les	siècles	des	siècles	!	

Du	levant	au	couchant	du	soleil,		
loué	soit	le	nom	du	Seigneur	!	
Le	Seigneur	domine	tous	les	peuples,	
sa	gloire	domine	les	cieux.	

Qui	est	semblable	au	Seigneur	notre	Dieu	?	
Lui,	il	siège	là-haut.	
Mais	il	abaisse	son	regard		
vers	le	ciel	et	vers	la	terre.	

De	la	poussière	il	relève	le	faible,	
il	retire	le	pauvre	de	la	cendre	
pour	qu'il	siège	parmi	les	princes,		
parmi	les	princes	de	son	peuple.	

Il	installe	en	sa	maison	la	femme	stérile,	
	heureuse	mère	au	milieu	de	ses	@ils.
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C’est parti ! 

Seigneur Jésus, merci de m’avoir fait signe. 

Avec d’autres filles et garçons, nous allons 
parler de toi ! 

Donne-nous la curiosité et l’intelligence pour 
découvrir ensemble les chemins que tu 

proposes.

Premières rencontres 

En ce début d’année où tout commence, je veux compter sur toi.

Merci de me donner du courage pour tout mener de front.

De la patience pour les enfants et de l’amour pour tous ceux qui 
croiseront ma route.

Que mes paroles viennent du coeur et touchent ceux qui, comme moi, 
marchent vers toi.


