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Qu’est ce que Kat’écho ?
Kat’écho est le bulletin d’information des Services Diocésains de la Catéchèse et du Catéchuménat.
Ce bulletin permet de découvrir la manière dont la Bonne Nouvelle est annoncée à tous les âges de la vie. Kat’écho se
veut un outil pour approfondir sa foi en lien avec la pratique catéchétique et catéchuménale.
Kat’écho sera un compagnon de route pour tous ceux et celles qui prennent part à la responsabilité catéchétique dans
notre diocèse.

Pourquoi le nom Kat’écho ?
A l’origine du mot catéchèse et du mot catéchuménat il y a un verbe grec « Katechein » qui signifie « faire écho » à la Parole de Dieu.

Le catéchuménat est le modèle inspirateur de toute
catéchèse
(Extrait d’un texte du Service National Catéchèse Catéchuménat)
Le catéchuménat est la démarche de tout homme ou femme désireux de devenir chrétien
vers les sacrements chrétiens. Cette « marche » provoque chaque chrétien à éclairer
continuellement, stimuler ou renouveler sa foi. A prendre appui sur ce qui a été vécu
pendant un sacrement pour entrer un peu plus dans la perception de l'amour gratuit de
Dieu, mais aussi à s'inscrire pleinement dans la communauté des chrétiens.

Le catéchuménat est une véritable école qui prépare à la vie
chrétienne grâce à sa formation intégrale
Le Directoire Général de la Catéchèse parle du catéchuménat en rappelant l'importance de
la pédagogie d'initiation; de la responsabilité de la communauté chrétienne dans
l'éducation à la foi ; de la place centrale de l'événement Mort et Résurrection du Christ au
cœur de l'expérience chrétienne et de la nécessaire inculturation que les communautés
doivent vivre en accueillant des femmes et des hommes qui cherchent Dieu.

Une vie chrétienne en perpétuel renouvellement
Mais ce qui est à saisir au-delà de ces éléments, et qui concerne tout chrétien, est que la
vie chrétienne a besoin de se ressourcer tout au long d'une vie. On retrouve ici l'intuition
des Pères de l'Église qui considéraient, par exemple, que le baptême ne se limitait pas à la
célébration du sacrement mais prenait en compte aussi bien le temps préparatoire du
catéchuménat que celui de la mystagogie qui lui succédait (appelé ainsi par les premiers
chrétiens, ce temps de catéchèse après la célébration sacramentelle permet d'intérioriser
le mystère du don d'amour de Dieu).
Parler du catéchuménat « modèle inspirateur » de la catéchèse, c'est donc considérer que
la vie chrétienne s'approfondit tout au long d'une existence et qu'elle a besoin de tous les
moyens que lui offre l'Église pour s'accomplir.

A Pâques, de nombreux adultes,
jeunes et enfants vont recevoir les
sacrements de l’Initiation Chrétienne
dans notre Diocèse, prenons le temps
de découvrir les éléments fondamentaux de cette expérience du devenir
chrétien qui nourrissent la catéchèse
à tous les âges de la vie.

14 février 2015 : célébration de l’Appel Décisif
et inscription du nom à Marmande

Le 1er dimanche de Carême,
l’évêque rassemble les catéchumènes et la communauté
chrétienne pour l’Appel Décisif.
C’est

une

étape

importante

vers le baptême.
C'était une journée pleine d'émotions, on
se sentait porté, pénétré par ce que
vivaient ces adultes catéchumènes. On
les a senties bien entourées mais très
émues par cette Église vivante, fervente et
si bien représentée.
Nous, accompagnateurs avons été très
émus, imprégnés et même questionnés
par cette foi naissante et grandissante. Le
Seigneur fait toujours et encore des
merveilles....
Équipe d’accompagnement
Saint-Caprais des Moulins du

Appel Décisif Notre-Dame de Marmande

Dimanche 28 février : Premier Scrutin

Je suis très heureuse de ce premier scrutin, fort
en émotions, de me laisser regarder de
l’intérieur par notre Seigneur.
Le fait qu'il m'attende depuis longtemps et qu'il
m'accepte telle que je suis, juste moi avec mes
défauts et mes qualités, me remplit de joie.
L'important est de toujours prier en "esprit et en
vérité", peu importe où, peu importe quand mais
que cela soit sincère.
De toute façon il sait tout ce que je fais et tout ce
que je pense, il ne peut pas y avoir de
mensonge dans cette relation.
J'ai senti la communauté paroissiale solidaire de
ma démarche, par l’accueil, la prière et par les
petits mots que j'ai pu échanger avec eux.
Jessika, Saint-Joseph de Villeneuve

Les

Scrutins

sont

trois

rites

pénitentiels pour les catéchumènes
durant le Carême.
Légende de la photo

Mon cheminement et ma
demande de baptême
dans l'Église Catholique,
sont la suite concrète de
ma reconnaissance envers
notre Seigneur Jésus
Christ pour les nombreuses
Grâces qui m’ont été
accordées.
Je me sens telle une
enfant se jetant dans les
bras réconfortants de
son Père, recevant tout
Son Amour et toute Sa
Miséricorde. Comblée et
n'ayant plus soif, cette
enfant, d'une immense
reconnaissance, veut lui
rendre cet Amour en Lui
rendant Grâce, du mieux
qu'elle peut.
Véronique,
Sainte-Foy d'Agen

Dimanche 6 mars : Deuxième Scrutin

C’est le temps de la « purification et de
l’illumination » : un temps de retraite et
de conversion.
Dimanche 13 mars : Troisième Scrutin

Tous les baptisés sont eux aussi invités à
entrer dans cette démarche. C’est un
temps de grâce offert à tous.

Nous venons de vivre notre
troisième et dernier scrutin :
c'est une expérience très
forte, à la fois intime et
publique, personnelle et
collective. Ces trois scrutins
nous auront démontré, si
besoin était, que désormais
nous ne serons plus jamais
seules : Dieu est avec
nous, et avec lui toute la
communauté des chrétiens
à commencer par celle de
notre paroisse. C'est donc
le cœur léger et plein
d'amour que nous nous
présenterons pour le baptême.
Béatrice et Nathalie,
Saint-Pierre des Rivières

Pour aller
La démarche catéchuménale oriente la catéchèse d’aujourd’hui
Le Directoire Général de la catéchèse et le Texte National pour l’Orientation de la
Catéchèse en France nous invitent à voir le catéchuménat des adultes comme
modèle inspirateur de toute catéchèse. Nous pouvons pointer dans cette démarche
catéchuménale plusieurs aspects qui orientent la catéchèse aujourd’hui.
1. C’est d’abord l’expérience d’une rencontre avec une personne : le Christ et d’une

décision libre, celle du catéchumène.
2. Cette expérience, à l’origine de la demande, ouvre un chemin qui met en route le

catéchumène, les accompagnateurs et la communauté chrétienne
3. La démarche demande du temps et invite le catéchumène, à découvrir la Vie de

Jésus, la Parole de Dieu et la foi de l’Église.
4. Cette démarche amène à une volonté de vouloir toujours plus conformer sa vie au

Christ : c’est la conversion.
5. Le chemin proposé est balisé par des célébrations qui inaugurent des étapes dans

l’initiation chrétienne.
6. La communauté chrétienne est invitée à accompagner le cheminement des catéchu-

mènes et à vivre de manière renouvelée sa propre initiation chrétienne. « Les différentes
facettes de la vie ecclésiale forment comme un « milieu nourricier où s’enracine
l’expérience de foi » (TNOC p 1) . La communauté chrétienne est alors elle-même en
état d’initiation.
7. Les sacrements de l’initiation ouvrent le

début du devenir chrétien. La
recherche permanente d’une vie la conformité au Christ nous invite à nous mettre
toujours plus en état d’initiation.
8.
Après
la
célébration
des
sacrements de l’initiation chrétienne,
la communauté toute entière avec
les nouveaux baptisés médite
l’Évangile, participe à l’eucharistie
et exerce la charité pour progresser
dans l’approfondissement du mystère
pascal et le traduire toujours plus
dans leur vie. C’est le dernier temps
de l’initiation, celui de la mystagogie.
(Rituel de l’initiation chrétienne des
adultes - Notes pastorales n°236)

plus loin
Lors de la rencontre diocésaine sur le Credo, nous avons relevé quelques thématiques à approfondir. En voici
deux : "ce qui est dérangeant c’est d’être aussi éloignés de par notre péché originel de ce que le Père attend de
nous " et "La Résurrection de la chair, un vrai mystère ?"

Le péché originel

- Ah oui, cette fameuse pomme qu’Adam et Eve ont croqué !

pas très logique. Quand on voit tout le - Ce n’était pas une pomme ! mais le fruit de l’arbre de la
mal qu'il y a dans le monde, soit Dieu n'est connaissance du bien et du mal (Genèse 2,17).
Dieu avait interdit à l’homme d’en manger. Mais le serpent a
pas bon, soit il n'est pas tout-puissant.
tenté la femme par un gros mensonge, elle en a mangé et en
- Le mal est en effet un scandale pour a donné à l’homme. Tous deux ont alors découvert qu’ils
beaucoup. Mais il n'est que l'envers d'une étaient nus ! Genèse 3.
réalité plus importante : l'amour. Dieu nous - C’est un conte pour les enfants !
crée pour que nous puissions l'aimer et nous - Pas tout à fait. Cela nous dit que nous sommes tentés de
aimer les uns les autres, et l'amour suppose désobéir à Dieu, pour toutes sortes de raisons qui nous
la liberté.
éloignent du chemin de la vraie vie, de l’alliance avec Dieu.
Cela met le désordre en nous et entre nous.
- Oui, on ne peut pas obliger à aimer.
- C’est pour ça que Dieu a chassé l’homme et la femme du
- Et si tu regardes bien, tu vois que le plus Paradis !?
souvent le mal vient de ce que l'homme - Dieu veut le bonheur de l’homme, sa créature préférée.
refuse d'aimer, de se mettre au service de Quand nous nous reconnaissons humbles devant Dieu, que
Dieu et des autres : il voudrait être Dieu à la nous refusons de nous prendre pour les maîtres du monde,
alors nous sommes en paix.
place de Dieu, bien que ce soit impossible.
- Et si nous agissons différemment ?
- C'est pour ça qu'il est malheureux ?
- Nous connaissons l’échec, une rupture que l’on appelle le
péché. Mais nous pouvons toujours demander pardon.
- Oui, c'est cette tendance, que nous avons
« Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre
tous plus ou moins, qu'on appelle le péché
dans l’amour ».
originel. Reconnaître Jésus comme Fils de
Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Par le Baptême et les
Dieu, recevoir le baptême nous en délivre.
Sacrements, il nous donne la grâce de cette réconciliation.
Abbé Jean-Jacques Fauconnet
« Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (Rm 5,20)
Père Jean-Claude Poulignier
- C'est

"La Résurrection de la chair, un vrai mystère?" Oui et non !

Oui ! car personne n'est revenu pour nous en parler. Non ! car le mystère peut être pénétré par des êtres habités
par la grâce de Dieu. Je m'appuierai sur des noms connus: J. Ratzinger, F. Varillon, B. Forte et C. Tresmontant, ils
nous éclairent. Pour un Hébreu le mot "chair" recouvre l'homme tout entier avec ses faiblesses, ses fragilités
mais aussi avec son enracinement dans l'histoire, dans une race, un milieu ; toutes les relations forgées au
cours de sa vie avec les personnes et les choses (Ps 145, 21). Tout ce qui est beau, bon, bien et réalisé avec
notre corps sera transfiguré à la lumière de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu fait homme, passé par la
souffrance, la mort et la résurrection. Les deux credo que nous proclamons parlent "de la résurrection de la
chair" (Credo des Apôtres) ou de "la résurrection des morts" (Credo de Nicée-Constantinople), jamais de la
résurrection des corps, le corps étant uni à un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle chair. C'est donc
l'homme total qui ressuscite, lui-même lié à la Création entière en attente de résurrection (Rm 8, 19.22).
Sœur Marie-Luce Baillet
J.Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd'hui, Mame, Paris 1969, 250-260.
F. Varillon, Joie de Croire, joie de V ivre, Le Centurion, Paris 1981, 173-186.
B. Forte, Petite Introduction à la Foi, Bayard, Paris 2006, 131-139.
C. Tresmontant, Essai sur la Pensée hébraïque, LD 12, Le Cerf, Paris 1953, 89-117.

Reportages :

les 10 ans du Texte National

pour l’orientation de la catéchèse en France
Les évêques encouragent les catéchistes dans leur mission d’évangélisation dix ans après la
publication du Texte National d’Orientation de la Catéchèse face à une situation en constante
évolution.
250 responsables et membres des équipes diocésaines de catéchèse et de catéchuménat représentant
les trois-quarts des diocèses français, se sont réunis du 20 au 22 janvier à l’occasion des dix ans de la
publication du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France.
Résolument pastorale, cette session se déroulait sous la houlette de quatre évêques de la Commission
épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, la CECC : Mgr P. d’Ornellas, président de la
Commission, Mgr P.Y. Michel, Mgr J.P. Jaeger et Mgr A.Marceau.
Ces journées visaient à reprendre l’enseignement de l’Église sur l’acte catéchétique et la mission du
catéchiste. Elles ont permis d’établir un bilan de la pastorale catéchétique en France depuis dix ans, de
partager les pratiques et les réflexions et d’identifier les nouveaux défis pour envisager les perspectives
d’avenir.
L’orientation de 2006 pour la catéchèse - un texte des évêques de France dans le souffle de
Vatican II
Mgr d’Ornellas a rappelé que l’orientation de 2006 se situait dans la droite ligne du Concile Vatican II. Le
souffle du Concile se poursuit avec, ces dix dernières années, l’Année de la Foi (2012), les vingt ans de
la publication du Catéchisme de l’Église catholique (2012), l’exhortation Verbum Domini sur la Parole de
Dieu du pape Benoît XVI (2010), Evangelii Gaudium (2013) ou Laudato Si’ (2015) du pape François,
encourageant les équipes diocésaines de catéchèse et de catéchuménat dans leur dynamique
missionnaire.
De nombreux « filons » du Texte des évêques de France encore à exploiter Dix ans, c’est peu
pour que la place de la catéchèse dans le processus d’évangélisation se déploie pleinement. C’est ce
qu’a souligné Mgr Jaeger, en référence à la culture du bassin minier, lorsqu’il a affirmé que de nombreux
« filons » du texte des évêques restaient à exploiter. Leur approfondissement pourrait apporter des
pistes adaptées à une situation qui a profondément changé en moins d’une décennie. Joël Molinario,
directeur de l’ISPC, a insisté sur trois aspects des mutations culturelles récentes qui retentissent sur la
transmission de la foi : la crise anthropologique, l’ère numérique et le pluralisme religieux polémique.
Les fruits du Texte national d’orientation L’élan missionnaire des catéchistes, le chemin de foi qu’ils
ont parcouru, l’arrivée de nouveaux catéchistes, en particulier des parents en recherche spirituelle, sont
identifiés comme des fruits de l’orientation de 2006.
Les services diocésains ont dépensé une grande énergie pour se former aux intuitions du texte national
et pour former les catéchistes. Le texte national a suscité la parution de centaines de nouveaux
documents catéchétiques, essentiellement pour l’enfance qui ont été évalués par les services diocésains
de catéchèse qui ont également conseillé et formé les utilisateurs. Cette production abondante manifeste
la vitalité de la catéchèse, en particulier des services diocésains qui ont écrit de nombreux ouvrages. Un
certain nombre de catéchistes et de prêtres aspirent aujourd’hui à des propositions simples pour
répondre aux besoins actuels.
Les difficultés de la situation de la catéchèse Des difficultés nouvelles ont été
notées : les catéchistes en catéchèse comme en catéchuménat sont moins
disponibles et certains, comme les catéchistes du primaire, sont très mobiles (de
plus en plus de parents catéchistes sont présents pour quelques semaines). Leur
renouvellement accentue leur besoin de formation qui apparaît comme une priorité
difficile à adapter à leur rythme de vie. Les participants ont évoqué la diminution
des moyens humains dans leur équipe diocésaine et sur le terrain et la solitude
éprouvée par certains dans leur mission.
Synthèse de la session par Pauline Dawance, Directrice du SNCC

L’année de la Miséricorde
Cette année, nous vivons une année spéciale, appelée année jubilaire. Le pape François, nous invite à
approfondir le mystère de la miséricorde de Dieu afin d’être nous-même miséricordieux comme le Père.

Le 5 Mars, les Néophytes, ceux et celles qui ont reçu les trois sacrements de l’initiation :
baptême, eucharistie et confirmation dans la nuit de Pâques 2015 et 2014 étaient invités
avec leurs accompagnateurs à vivre un temps de pèlerinage . Se sont joints à eux des adultes
baptisés enfants qui achèveront l’initiation chrétienne cette année à Pâques.
Nous avons été accueillis à la chapelle du Martrou par notre Évêque, le Père Herbreteau, qui après un
court exposé, nous a invités à découvrir les œuvres de miséricorde corporelles à partir d’une peinture de
J.L. Bézard commentée par l’Abbé Thibaud de La Serre. Puis nous sommes partis à la Cathédrale et en
souvenir de notre baptême, nous avons franchi la porte en redisant notre foi et celle de l’Église, en étant
aspergés par les eaux baptismales, nous souvenant que l’amour de Dieu nous fait passer de la mort à la
vie. Nous avons écouté la Parole de Dieu. Devant les œuvres de miséricorde corporelles et les œuvres de
miséricorde spirituelles du Père, nous avons "laissé le Seigneur scruter notre cœur" et nous sommes allés
à la rencontre d’un prêtre vivre le sacrement du pardon.
Réconciliés, l’Abbé Nicolas Richer nous a accompagnés dans un parcours spirituel dans la Cathédrale et
nous avons redécouvert Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père. La rencontre s’est terminée par le
verre de l’amitié. Chacun d’entre-nous est reparti avec la question : que vais-je faire demain ?

A noter
VENDREDI 1er AVRIL 2016 (catéchèse - catéchuménat)
RÉCOLLECTION : « Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu » Mc 6, 31
Prenons un temps de pause et de silence à l’écoute de la Parole de Dieu. Disciplesmissionnaires sommes invités à une journée de récollection. Jésus, visage de la miséricorde du
Père, pose un regard aimant sur ses disciples. Avec le disciple bien-aimé et avec Thomas,
nous nous laisserons regarder par le Christ.
Cette récollection sera animée par l’Abbé Jérôme Pomié
Le vendredi 1er avril 2016 de 9h15 à 16h30 Au Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède
La messe du jour sera célébrée à 15h
DIMANCHE 17 AVRIL 2016 (catéchuménat)
9h15 -16 h : envoi des néophytes à Marmande par Mgr Herbreteau
SAMEDI 28 MAI 2016 (catéchuménat)
14h30 -17h30 : A Bon-Encontre, rencontre diocésaine sur l’encyclique Laudato si.

A retenir : Jubilé des catéchistes du diocèse d’Agen 23-24-25 septembre 2016
« La catéchèse est une œuvre de miséricorde parce qu’elle rapproche ceux qui ne connaissent
pas Dieu et aide ceux qui le connaissent à l’aimer et à le connaître encore mieux. »
L’événement programmé dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, se déroulera à Rome
du 23 au 25 septembre 2016, deux personnes du diocèse seront présentes.
Parallèlement, dans le diocèse d’Agen, toutes les personnes qui sont engagées dans la
proposition de la foi sont invitées par Mgr Herbreteau à une démarche jubilaire à la
cathédrale.
********

A la découverte de Théobule
Les Dominicains de Lille et de la province de France, élaborent des sites Internet et des
applications mobiles pour offrir la parole de Dieu, méditée et ouverte sur le monde :


Retraite dans la Ville s’adresse aux adultes

 Théobule s'adresse au jeune public. L'application a été conçue pour les enfants de 6 à
11 ans curieux de découvrir la Bonne Nouvelle avec un support qui leur est accessible.

Services Diocésains de la Catéchèse et
du Catéchuménat
3 rue Lamoignon
47240 BON ENCONTRE
sdcatechese47@gmail.com
catechumenat47000@orange.fr

