2 0 1 6

F Ê T E

N ° 2

D E

L A

N A T I V I T É

D E

L A

V I E R G E

Les sacrements de l’initiation chrétienne
Les sacrements
« Comme être social, l´homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le
langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. » (Catéchisme de
l´Eglise catholique, n° 1146)
Ainsi les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu (la grâce), qui permettent aux hommes de prendre conscience de la présence de Dieu au milieu d´eux. Ce sont des actes d’alliance qui unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint, relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le plus intime
d’eux-mêmes et incorporent dans l’Eglise.

Tout sacrement comporte trois dimensions :

 un signe, ce que l´on voit;
 une parole, ce que l´on entend;
 un symbole, ce que le signe et la parole expriment.
Le concile Vatican II exprime l’action du Christ dans la célébration des
sacrements : « Il est là présent par sa vertu dans les sacrements au
point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui
baptise » (Constitution Sacrosanctum, n° 7). Ainsi le sacrement est
un «événement de salut» dans lequel le Christ lui-même agit et nous
rejoint dans des
situations particulières de notre vie.
En marquant les moments les plus décisifs de la vie humaine, les sept
sacrements manifestent que c’est toute notre existence, dans ses différentes étapes, qui est appelée à être vécue avec le Christ .
« Les sacrements sont signes
efficaces de la grâce, institués par
le Christ et confiés à l’Eglise, par



Les trois sacrements de l’initiation chrétienne:

Baptême, Eucharistie et Confirmation sont trois étapes qui permettent
d’entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité et de grandir dans la
foi. Lorsque l’Eglise donne ces sacrements, Elle propose à la personne
qui les reçoit d’entrer dans le devenir chrétien

lesquels la vie divine nous est

•

dispensée.

Les sacrements de guérison :

Réconciliation et Onction des malades ouvrent un chemin d’espérance.

Les rites visibles sous lesquels les
sacrements sont célébrés, signifient

•

Les sacrements de l’engagement :

L’Ordre et le Mariage consacrent des cheminements de vie baptismale.

et réalisent les grâces propres de
chaque sacrement. Ils portent fruit
en ceux qui les

reçoivent avec les

dispositions requises »
Catéchisme de l’Eglise Catholique
n°1131

Les sacrements sont une force qui permet d’aimer et de « porter du
fruit » dans tous nos lieux de vie. Ils communiquent la vie divine,
réalisant notre vocation de fils du Père, frères en Jésus Christ,
animés du souffle du même Esprit !
(Extrait du site de la Conférence des évêques de France)
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L’initiation chrétienne : unité de trois sacrements
Le Baptême nous fait
entrer dans la vie chrétienne. Cependant, pour
être « pleinement chrétien », c’est-à-dire apôtre
et
serviteur de JésusChrist, disciple et ami, ou
mieux, « alter christus » :
un autre christ, notre vie
chrétienne doit reposer en
son commencement comme sur un trépied :

le Baptême,

la Confirmation,

l’Eucharistie.

Dans le service qui est le
nôtre en catéchèse des
enfants, des jeunes (en
aumônerie), des adultes
(pour le catéchuménat), dans
nos
établissements
catholiques d’enseignement,
dans l’accompagnement des
parents et des familles il est
important de garder la
pédagogie de cette unité afin
d’orienter toute catéchèse ou
expérience du Christ non
dans la perspective de la
préparation à un sacrement
mais dans la perspective du
devenir chrétien : toujours
plus uni au Christ duquel
nous recevons la vie de
Dieu.

L’Eglise le signifie dans
la Veillée Pascale quand,
au cours d’une même
liturgie, les adultes appelés par l’Evêque reçoivent
ces trois sacrements.
Le Rituel de l’Initiation
Chrétienne des Adultes
(RICA), après une courte
introduction, dans ses
notes doctrinales et pastorales qui ouvrent ce document l’explicite en ces
termes (RICA 2) :
« Par le baptême, en
effet, les hommes deviennent un seul corps dans le
Christ pour former le peuple de Dieu. Ils reçoivent
le pardon de tous leurs
péchés et, arrachés à la
puissance des ténèbres, ils
passent de la condition
humaine dans laquelle ils
naissent
comme
fils
d’Adam à l’état de grâce
et d’adoption des fils de

Dieu (Cf. Col 1,13 ; Rm
8,15 ; Ga 4,5 ; Concile de
Trente, session VI, décret
sur la justification, ch.4,
D.S 1524.) : leur naissance
de l’eau et de l’Esprit
Saint fait d’eux une
création nouvelle ; ils
sont appelés fils de Dieu,
et ils le sont réellement
(1Jn 3,1).
Dans la confirmation,
marqués par le don de
l’Esprit, ils sont plus
pleinement configurés au
Seigneur et remplis de
l’Esprit Saint pour être
capables de rendre témoignage devant tous et
d’amener
le
plutôt
possible le Corps du
Christ à sa plénitude (Cf.
Concile Vatican II, décret
sur l’activité missionnaire
de l’Eglise, n.36).
Enfin, en participant à
l’assemblée eucharistique, ils mangent la chair
et boivent le sang du Fils
de l’homme pour avoir en
eux la vie éternelle (cf. Jn
6,55) et manifester l’unité
du Peuple de Dieu ; en
s’offrant eux-mêmes avec
le Christ, ils prennent part
au sacrifice universel qui
est l’offrande à Dieu par
la
Christ,
souverain
prêtre, de toute l’humanité rachetée (cf. St Augustin, la Cité de Dieu, X, 6 :
pl.41, 284 B.A 34,445 ;

Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise,
n.11 ; Décret sur le ministère
et la vie des
prêtres,
n.2) ;et ils obtiennent que,
par une effusion plus abondante du Saint Esprit, tout
le genre humain parvienne à
l’unité de la famille de Dieu
(Cf. Concile Vatican II,
Constitution Dogmatique sur
l’Eglise, n.28).
C’est ainsi que les trois
sacrements de l’initiation
chrétienne
conduisent
ensemble à leur pleine stature les fidèles qui exercent,
dans l’Eglise et dans le
monde, la mission de tout le
peuple chrétien
(Cf. Concile Vatican II,
Constitution Dogmatique sur
l’Eglise, n.31). »

Nous pouvons simplifier et
schématiser en disant que le
Baptême est la naissance à la
vie divine.
Pour parvenir à l’âge adulte,
elle a besoin de la
Confirmation.
C’est l’eucharistie qui maintient la vie éternelle dans le
chrétien.
Naissance = Baptême
Age adulte = Confirmation
Nourriture = Eucharistie.
Notons que l’absence de l’un
de ces trois sacrements rend
« bancal » la vie pleine et
entière des disciples du
Christ.
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Baptême d’adulte à Saint Joseph de Villeneuve

Confirmations d’adultes à Saint Joseph de Villeneuve

Premières des communions à Sainte Bernadette en Bruilhois

Confirmations de jeunes à Notre Dame des Coteaux et
de la Plaine

Baptême à Sainte Bernadette en Bruilhois

Premières des communions à Saint François d’Assise en Albret
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Vers la béatification de la Vénérable Adèle de Batz de Trenquelléon
Le jour de la fête de la
Pentecôte 2016, les Marianistes célèbraient l'ouverture du Jubilé du bicentenaire de la fondation de leur
congrégation par Adèle de
Batz de Trenquelléon en
1816 à Agen.
Les enfants catéchisés dans
les paroisses et établissements catholiques du diocèse ont été invités à découvrir Adèle. Ils ont réalisés des tableaux évoquant

les découvertes qu’ils ont
faites et ce qu’ils voulaient
garder du témoignage d’Adèle pour leur vie. Les œuvres ont été exposées tout
le week-end à l’institution
Sainte Foy d’Agen.
Le dimanche , la messe
d'ouverture du jubilé était
en plein air, sous la présidence de notre évêque et
de plusieurs prêtres de la
congrégation. Une magni-

fique sculpture en bronze a été bénie
à cette occasion et marque l'entrée
dans cette année jubilaire.

Les sacrements dans la vie d’Adèle
Adèle témoigne avec beaucoup
de joie et d’enthousiasme de
l’importance des sacrements
dans la vie chrétienne.
Elle se réfère souvent à l’anniversaire de son baptême : « Oh
l’heureux engagement que nous
avons pris dans notre baptême.
Renouvelons-le de tout notre
cœur ; engageons-nous tout de
nouveau dans l’amour et le
service du bon Dieu ; marchons
sous l’étendard de la croix.
(Lettre 104. 2,5 - Elle a 20 ans)
Dans l’eucharistie, elle trouve
le lei deune union intime avec
Jésus, elle écrit : « J’espère
avoir le bonheur de communier
dimanche ; (…) allons avec
confiance trouver un Dieu si
bon, qui nous aime tant, qui a
tant de joie de nous voir à sa
table ! » (86. 4,6) ou encore
pour la fête du Saint Sacrement : « Oh ! pourrions-nous
bien vivre encore dans l’indifférence en voyant un tel
amour ? Pourrions-nous ne pas
désirer de nous unir à Lui après
qu’Il en fait tant pour s’unir à
nous ? » (162.6)

Elle témoigne aussi d’une relation intime avec Jésus par la
prière : « Mon Dieu, vous seul
pouvez remplir mon cœur. ».
Très jeune, elle est initiée par sa
mère à être attentive au plus
démunis : « L’intention sainte
rend souvent bien méritoires les
actions les plus communes : un
verre d’eau, donné au nom du
Seigneur ne demeurera pas sans
récompense. ‘Soit que vous
mangiez, soit que vous buviez,
faites tout au nom du Seigneur.’
» (254.6)
En recevant, le sacrement de
confirmation, Adèle franchit
une étape importante dans sa vie
de foi. Elle décide avec une
jeune fille Jeanne Didachée,
rencontrée lors de sa confirmation, de créer La Petite Société.
Il s’agit de se soutenir pour
vivre sa vie chrétienne dans
toutes ses dimensions : prière,
service, partage de la foi. Les
associées visitent les malades,
les prisonniers, font jouer les
enfants, prêtent de bons livres,
voire font la classe.. Rapidement la petite Société se déve-

loppe au-delà même du département.
Peu à peu Adèle souhaite faire aboutir
un nouveau projet avec quelques
amies, elles veulent se constituer en
communauté pour vivre pleinement
la mission. Avec l’aide du Père Chaminade, l’institut des Filles de Marie
est fondé ce qui le caractérise, c’est
le désir de soutenir dans la foi les
jeunes filles qu’elles rencontrent; il
faut faire connaître les principes de la
religion et de la vertu. Il faut faire
croître la foi dans la société de l’époque. (…)Votre communauté sera toute composée de religieuses missionnaires. » (lettre 57 du Père Chaminade
à Adèle du 3/10/1815)
Adèle est pour nous aujourd’hui témoin de cette union au Christ vivant
aujourd’hui avec nous par les sacrements que nous recevons. Pour les
jeunes, ce témoignage est essentiel
aujourd’hui…
La création d’une « Petite sociéte »
numérique va prochainement concrétiser l’actualité du témoignage d’Adèle pour les jeune d’aujourd’hui.
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La première des communions: témoignages d’enfants
Juliette a préparé sa
première des communion en
mai 2016
« Cette année je prépare ma
première des communions, on
a beaucoup de rencontres et
des fois c’est difficile de se
lever le matin mais retrouver
Rosine et les copains est
chouette je me rends compte
que rencontrer Jésus est un
l o n g
c h e m i n .
J’ai aimé la journée chez les
CLARISSES, elles chantent
bien, j’aime me retrouver avec
mon groupe car on parle du
partage, du pardon à l’école
g r â c e
à
J é s u s .

Honorine ayant fait sa première des communions en
mai 2015 :
« L’année dernière j’ai communié pour la première fois.
Le jour de ma première des

ROSINE et maman nous lisent
des textes difficiles qu’on doit
trouver dans la BIBLE c’est pas
facile car c’est écrit tout petit.
IL me tarde de faire ma communion pour pouvoir manger l’hostie car j’ai compris que je
devenais grande et que l’hostie
était le corps du CHRIST.
Ce qui me plait dans la communion c’est que la famille sera là
et qu’on va partager un bon
moment.

travail de papa, la maladie de Papou le
brevet
de
ma
sœur.
Mon texte préféré est celui sur la
brebis égarée et celui sur le bon grain
et le mauvais grain. »

Je comprends que Jésus aime
tout le monde et qu’il pouvait
devenir mon copain dans mon
cœur quand j’ai des soucis ou
que je m’inquiète pour le
communions, j’étais heureuse car il
y avait toute ma famille mais
j’étais aussi un peu stressée car je
savais que
j’allais vivre un
moment
important dans ma vie
de
chrétienne et je ne savais pas
trop ce que ça allait changer.
Maintenant, je suis rassurée car
depuis ce jour, j’ai l’impression
d’avoir encore plus
l’Amour
de Jésus. Ça m’a donné envie de
continuer le KT pour partager

Jean François ayant fait sa première des
communions en mai 2015, aujourd’hui
servant d’autel :
« Ce qui m’a marqué pendant ma première
des communions c’est d’avoir pris pour la
première fois l’hostie. Cette année cela m’a
permis de participer pleinement à
l’Eucharistie. »

Retraite de première communion des
enfants du doyenné de l’Albret

cet amour avec mes copains qui
ont fait leur première des communions en même temps que moi et
puis de prier encore plus Jésus le
soir dans mon lit après le bisou de
bonne nuit de ma
maman. »
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AGENDA 2016-2017
du service diocésain du catéchuménat
Vendredi 23 ou samedi 24 septembre : jubilé des catéchistes - pèlerinage
Samedi 25 septembre : jubilé des catéchistes - en paroisse
Rencontre pour les catéchumènes, néophytes et accompagnateurs
Dimanche 4 décembre de 9 h 30 à 16 h 30 à la salle paroissiale d’Eysses de Villeneuve sur Lot
Thème : « Le Nôtre Père »
Rencontre pour les accompagnateurs
Samedi 28 janvier de 14 h 30 à 17 h 30 à la salle paroissiale de Tonneins
Thème : « pré-catéchumènes, catéchumènes, néophytes : leur place dans l’Église ? »
Rencontre pour les néophytes, baptisés non initiés et confirmands
Samedi 25 mars de 14 h 30 à 17 h 30 à la salle paroissiale d’Eysses de Villeneuve sur
Lot
Thème : le pardon (avec Mgr Herbreteau)
Rencontre pour les nouveaux néophytes et leurs accompagnateurs
Dimanche 21 mai de 9 h 30 à 16 h en l’église Notre Dame à Bon Encontre
Thème : envoi des néophytes (avec Mgr Herbreteau)
Appel décisif
Dimanche 5 mars à 15 h en l’église Notre Dame à Bon Encontre (à partir de 9 h 30
pour les futurs appelés et leurs accompagnateurs).
Confirmation des adultes
Samedi 3 juin à 20 h 30 en la cathédrale Saint-Caprais à Agen, avec renvoi pour l’eucharistie le lendemain,
dimanche 4 juin, dans les paroisses des confirmés.

Service diocésain du catéchuménat
Séminaire Mascaron
3 rue Lamoignon
47 240 BON ENCONTRE
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AGENDA 2016-2017
du service diocésain de la Catéchèse
Vendredi 23 ou samedi 24 septembre : jubilé des catéchistes - pèlerinage
Samedi 25 septembre : jubilé des catéchistes - en paroisse
Formation diocésaine (en partenariat avec le service diocésain de la Pastorale liturgique et
sacramentelle)
Vendredi 10 et/ou samedi 11 février : de 9 h 15 à 16 h 30 au Foyer de Charité de Notre Dame de
Lacépède Thème : l’Année liturgique
Intervenant : M. l’Abbé Nicolas Richer
Formations en doyennés
Les formations catéchétiques en paroisse ou en doyenné à la demande :
Des propositions sur 2 heures pour approfondir une problématique au choix :
1.
Débuter en catéchèse
2.
La pédagogie d’initiation
3.
La Bible
4.
Les sacrements
5.
Initier les enfants à la prière
6.
La place des parents en catéchèse
Ou toute autre sujet qui vous semblerait nécessaire d’approfondir…
Récollection Jeudi 4 mai de 9 h 15 à 16 h 30 à Notre Dame de Peyragude
Théme : « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur » (Ps. 95).
Une invitation est faite à chacun, de prendre le temps d’écouter la voix du Seigneur, à travers une
lecture priante de la Bible.
Rencontres des catéchistes Relais
Jeudi 17 novembre 2016
Jeudi 15 juin 2017




Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique
Séminaire Mascaron
3 rue Lamoignon
47240 BON ENCONTRE
Dates à retenir pour les prêtres, diacres, les catéchistes Relais, les membres des équipes diocésaines des services, les animateurs en pastorale :
Journée pastorale de rentrée : Samedi 8 octobre 2016 de 9h30 à 16h30 au Foyer de Charité
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Retrouvez-nous sur le Web !
example.com

Le jubilé dans le diocèse d ’ Agen sera un temps de pèlerinage spirituel et festif, un temps de reconnaissance de la belle mission des catéchistes et un temps d ’ action de grâce pour tous les
participants mais aussi plus largement pour tous les baptisés dans toutes les paroisses.
Le jubilé des catéchistes sera célébré en deux temps :
1. Le Vendredi 23 septembre 2016 ( ou le Samedi 24 septembre 2016 ) :
Pèlerinage diocésain des catéchistes depuis Bon Encontre jusqu'à la cathédrale d ’ Agen en
présence de Mgr Herbreteau, avec passage de la porte sainte.
2. Le Dimanche 25 septembre 2016, en paroisse :
Lancement pastoral et envoi solennel des catéchistes en missions.

Pensez à vous inscrire avant le 10 septembre !

