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Edito... 
  

Osons sortir de nos « tiroirs » … 
Et ce n’est pas « commode » ! 

 

I ci, évidemment, le "pas commode" fait référence à 
ce meuble à tiroirs, dont la particularité et l’aspect 

très pratique réside dans le fait que chaque tiroir est 
autonome par rapport aux autres. Évidemment cela est 
pratique parce que quand on tire le tiroir du bas, les 
autres tiroirs ne s’ouvrent pas. S’ils s’ouvraient, on ne 
pourrait rien mettre dans le tiroir du bas.  

 
Jusqu’à présent la catéchèse faisait de la catéchèse…. L’A.E.P s’oc-
cupait de l’A.E.P…. L’A.C.E animait des « clubs » d’A.C.E…. 
Chaque service, chaque mouvement restait dans son domaine 
d’activité… et cela produisait des fruits…  Aujourd’hui, nécessité 
faisant loi, nous croisons la route les uns des autres et nous nous 
rencontrons pour bâtir des projets ensemble ! Quelle nouveauté ! 

Oser se rencontrer 
Oser s’expliquer sur notre propre trésor ! 
Oser s’enrichir des trésors de l’autre ! 
Oser inventer «ensemble»,  riches  des «trésors» de chacun ! 
 
Á Epinal, au Thillot … et sans doute ailleurs des temps forts ont été 
proposés grâce à cette « sortie » des tiroirs… Quelle fécondi-
té pastorale ! 
La vie dans la maison diocésaine, au hasard des rencontres a don-
né l’habitude à des chefs de services de se croiser, d’échanger et 
de partager des « projets » ! Quelle aventure ! 
Les Services Diocésains, en se regroupant par pôles sont invités à 
sortir de leurs « tiroirs » pour créer du neuf.   
Quelle  invention nouvelle en sortira ?  L’avenir le dira…  
Mais l’avenir appartiendra à ceux et celles qui oserons sortir de 
leur « tiroirs » ! 
 

Pierre-Jean DUMENIL 
Vicaire Général 
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Alors osons... 
Osons aller vers les gens, osons l’évangélisation.... 

Aux questions existentielles  
que les hommes de notre temps se 
posent : 

qui suis-je ? Quel est le sens de mon 
existence ?  
L’Evangile est une proposition singuliè-
re. Comment nous permet-elle de nous 
construire en tant qu’être humain? 
Comment répond-elle aux questions ? 
La catéchèse dans la nouvelle évangéli-
sation conduit à un « comment vivre » 
Les textes nous disent comment être 
un homme, une femme et ouvrent à 
des propositions singulières en dehors 
des modèles proposés. La bible nous 
dit comment devenir grands , pleine-
ment humain . 
 
 

La catéchèse est un chemin ... 

La catéchèse conduit à découvrir que 
Dieu est présent dans ma vie dès le 
départ. L’expérience du peuple de Dieu 

est à lire au regard de ma vie. Tout 
comme dans la bible, la révélation est 
progressive. 
La catéchèse est un chemin sur lequel il 
y a des sacrements à vivre. Nous som-
mes initiés par les sacrements et pas 
pour les sacrements. 
 

Nous vivons dans un monde post moderne, de changement perpétuel, un monde 
qu’on ne sait plus qualifier. Ce monde connait une crise de la tradition, de 
confiance dans les institutions, dans l’autorité. Une crise de transmission des 
rites, des façons de faire qui sont les supports de la vie du croyant. 
Avant le monde vivait dans un consensus humaniste, un partage de valeurs. Au-
jourd’hui ce consensus, vol en éclat. Dans notre société les personnes sont en 
recherche de sens, la foi proposée l’est dans un pluralisme religieux. Ce que nous 
proposons est offert aux autres qui sont libres de l’accepter ou non. 
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La foi : une conversion... 

La foi est issue d’une expérience de 
conversion. La conversion est un acte 
personnel, l’acte de se tourner libre-
ment vers Dieu, de s’ouvrir au don de 
l’Esprit. Tous les âges sont des temps 
de conversion possible, nous avons 
donc besoin de discerner au cours de 
notre vie où nous en sommes de notre 
relation à Dieu. 
 

Catéchistes nous transmettons une foi 
reçue, une expérience de Dieu  qui 
passe à travers nous, une foi  transmise 
par d’autres, venue des apôtres. Nous 
sommes dans l’expérience du disciple. 
Tout comme eux, nous suivons le 

christ. Jésus n’explique pas ce 
qu’il fait mais il plonge les per-
sonnes dans l’expérience, Il leur 
dit « venez et voyez ». 
En tant que catéchiste, nous sommes 
témoins. C’est l’expérience de notre 
conversion, qui nous conduit à être 
ainée dans la foi. Comment dans notre 
responsabilité rendons-nous compte 
de l’espérance chrétienne qui est en 
nous ? et de ce que Dieu fait dans le 
monde chaque jour ? 
L’expérience que l'on vit avec les jeu-
nes est un lieu ecclésial. Soyons atten-
tif à la manière de vivre les temps de 
partage avec les enfants. 
Qu’est-ce qui fait que notre proposi-
tion est intéressante :  

 notre manière d’être, de vivre en 

humain, d’être compréhensible, 

 que les familles se sentent interpel-

lées par ce que vivent les enfants, 

 offrir du temps aux parents, 

 cultiver le sens de la communauté 

« l’unité dans la diversité » 
 
 

La catéchèse est l’affaire de tous... 
Sensibilisons les communautés au fait 
que la catéchèse est l’affaire de tous. 
D’où l’importance des rencontres inter-
générationnelles. 
Pour donner le goût de l’Eglise aux 
gens, ne restons  pas dans la routine,  
osons aller vers les gens, osons l’évan-
gélisation. L’Esprit nous envoie à nous 
d’être inventif, face à la diversité des 
familles ayons des propositions diversi-
fiées. Soyons dans une dynamique de 
formation de communication, pour 
dépoussiérer nos façons de faire, 
soyons créatif. 
Ne restons pas seul, communiquons 
sur ce qui ce vit dans nos communau-
tés, communiquons sur ce que nous 
osons mettre en œuvre, sur ce qui 
fonctionne, sur ce qui donne du fruit, 
mais aussi sur nos échecs, nos expé-
rience infructueuses. C’est en échan-
geant et partageant  que nous pour-
rons progresser, nous stimuler.  

Travailler ensemble,  
c’est mutualiser nos forces, 
c’est s’entraider,  
c’est donner du courage. 
les projets des uns pouvant 
en inspirer d’autres. 
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En circulant de salle en salle pour pren-
dre les photos, j’ai pu remarquer beau-
coup de concentration, beaucoup de 
respect aussi dans la découverte de 
l’œuvre de l’autre, beaucoup de fierté 
aussi de chacun pour sa réalisation. 
 
« Au moment de la création du tableau, 
au début, je ne me sentais pas à l'aise, 
étant nulle en dessin, et ne me connais-
sant pas de capacité pour créer ce gen-
re de chose! Et puis, finalement, au 
bout du compte, j'ai réussi à faire quel-
que chose. ça m'a demandé de l'humili-
té, de ne pas me comparer aux autres 
(les autres y arrivent, pas moi....!). Au 
bout du compte, j'aime ce que j'ai fait 
et je m'en sens même un peu fier. Le 
résultat n'est pas celui que j'avais ima-
giné au départ mais voilà, je me suis 
laissée faire et le chemin fut autre.... » 
 
« Les personnes de mon groupe se sont 
mis à la peinture, avec un peu de recul 
au début, il est vrai... mais prêts à es-
sayer, et ... y ont pris goût... au fur et à 
mesure et même ceux qui ne voulaient 
pas essayer initialement ont fini par 
créer une œuvre! le temps de l'échange 
autour du passage biblique était aussi 
intéressant, presque trop court... » 
 
« La diversité des réalisations qui résul-
taient de notre imagination m'a paru 
étonnante. Tant d'interprétations diver-
sifiées, et toutes pertinentes- ! .... » 

Témoignages  

Art et catéchèse... 
Jeudi 20 février, le service diocésain de la catéchèse proposait à toutes les person-
nes du diocèse une formation intitulée « Art et Catéchèse ». L’après-midi, Les par-
ticipants ont pu découvrir comment partager la Parole en créant une œuvre. 

Photos : Catherine Mathieu 
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Dans les textes officiels, la catéchèse 
n’a jamais été rattachée à l’année litur-
gique. 
La liturgie est pleinement honorée 
dans les propositions catéchétiques au 
travers des temps de prières, des célé-
brations, des sacrements. 
La catéchèse est un trépied qui repose 
sur : 

 La liturgie : la liturgie permettant de 
vivre des choses qui sont de l’ordre 
du langage symbolique. 

 La Parole : il nous faut faire réson-
ner la parole de Dieu dans nos vies. 

 La Fraternité : conduire à une vie 
fraternelle. 

On parle de catéchèse lorsque ces trois 
dimensions sont réunies.  

Partage  
Il nous est souvent posé la question : 
« Pourquoi les modules ne suivent t’ils pas l’année liturgique ?» 

Infos... Infos... Infos... 
Le service de la catéchèse vient de lancer un sondage à travers le diocèse sur le 
thème de  « l’éveil à la foi »  
 

L’accueil et le dialogue avec les parents sont des enjeux importants de la res-
ponsabilité catéchétique portée par toute l’Eglise. Il nous apparait donc impor-
tant et même essentiel dans le monde actuel d’accompagner les familles et les 
jeunes enfants dans leurs questionnements. 
C’est dans cet optique que le SDC désire faire l’état des lieux de l’éveil à la foi 
dans notre diocèse afin de pouvoir vous accompagner au mieux sur les parois-
ses. 
Ce sondage vient d’être envoyé à tous les responsables de la catéchèse sur les 
paroisses, vous pouvez également aller le consulter sur le site du service : 

 

http://www.catholique-vosges.fr/-catechese 

La catéchèse passe par la connaissan-
ce, l’intériorité et la capacité de la rela-
tion à l’autre. 
La catéchèse a, en elle-même, toujours 
la même constante, ce qui change c’est 
l’adaptation au monde d’aujourd’hui et 
les moyens pédagogiques mis en œu-
vre. 
Rappelons-nous également que la caté-
chèse est un chemin sur lequel il y a 
des sacrements à vivre. Les sacrements 
ne sont pas des buts à atteindre mais la 
porte qui nous conduit à vivre. Nous 
sommes initiés par les sacrements et 
pas pour les sacrements. La mystago-
gie permet d’exprimer le « je » de ce 
que je vis de mon expérience de 
croyant par la liturgie. 
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A noter dans vos agendas 

 RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
Organisé par le diocèse en lien avec 
tous les services et mouvements 

Dimanche 24 mai 2015 
(Pentecôte) 
Ensemble scolaire Notre-Dame 
Saint-Joseph , Epinal. 
 
 

 JOURNÉE DE FORMATION AUTOUR 
DU THÈME « VIVRE UN ITINÉRAIRE 
DE FOI EN VISITANT UNE ÉGLISE ». 
Jeudi 5 mars 2015 
Ouverte à tous  

Service de la catéchèse 

29 rue François de Neufchâteau  
88000 EPINAL   
 03 29 82 27 21  

catechese@catholique-vosges.fr 
Vous pouvez nous contacter les : 

Mardi 9h00-16h00 
Jeudi 9h00-16h00 

 

L’INFO KT  
Disponible sur le site du diocèse 

www.catholique-vosges.fr 
Mouvements-services : catéchèse 

 
 

Equipe de rédaction :  

Isabelle THIEBERT, Agnès REMY 

Affiche de rentrée  
Pensez dès à présent à passer votre 
commande au service. 
Tarif : 1 affiche : 1,00€ - à partir de 5 : 0,90€ 
(l’unité) - à partir de 10 : 0,80€ (l’unité) 

Le service  

de la catéchèse sera  

fermé du  

12 juillet au  28 août. 



RISQUER 
 
 

Rire, c’est risquer de paraître fou 
Pleurer, c’est risquer  

de paraître sentimental. 

Tendre la main,  

c’est risquer de s’impliquer. 

Montrer ses sentiments,  

c’est risquer de s’exposer. 

Faire connaître ses idées,  

c’est risquer d’être rejeté. 

Aimer, c’est risquer  

de ne pas être aimé en retour. 

Vivre, c’est risquer de mourir. 
Espérer, c’est risquer de désespérer. 
Essayer, c’est risquer d’échouer. 

Mais il faut prendre des risques  
car ne rien risquer  

c'est plus hasardeux, 
celui qui ne risque rien,  

ne fait rien, n'est rien. 
Il peut éviter la souffrance  

et la tristesse, 
mais il ne peut apprendre  

le vrai sens de ses sentiments, 
changer, grandir, aimer et vivre. 

Enchaîné par ses servitudes,  

il est esclave,  
il a abandonné la liberté. 

Seul celui qui risque  
et se risque est libre... 


