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Pour une conversion missionnaire et pastorale 
Chers catéchistes, 

La fi n de l’année est là et si vous ne l’avez pas encore fait, prenez le temps de relire en équipe votre année de mis-
sion. Pour vous y aider, vous trouverez dans ces pages la manière de faire cett e relecture. Cet exercice est à faire 
en équipe car en Église personne ne porte une mission tout seul. Il est à faire aussi avant de commencer à élaborer 
des projets et à établir votre calendrier pour l’année à venir, car il est important de pouvoir partager ensemble vos 
joies, vos diffi  cultés et vos interrogati ons. 

La questi on qui a été posée lors de la journée diocésaine au Berceau est aussi la vôtre : « Et maintenant, qu’al-
lons-nous faire ? Qu’allons-nous faire pour construire dans les Landes, l’Église fondée par le Christ pour annoncer la 
bonne nouvelle ? » 

Dans la Joie de l’Évangile, au début de son ponti fi cat, le pape François a lancé un appel à toute l’Église pour une 
conversion missionnaire et pastorale : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afi n 
que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour 
l’évangélisati on du monde actuel, plus que pour l’auto-préservati on ». 

Un appel urgent à transformer nos prati ques pour qu’elles deviennent missionnaires. Pour répondre à cet appel au 
changement, la première étape1 est de « reconnaitre le poids des habitudes. Pour Charles Péguy, la grâce ne peut 
rien sur une âme habituée… Dans un monde qui change et qui change vite, nous peinons nous-même à changer en 
vue d’un juste témoignage évangélique ». 

Pour vous aider dans cett e réfl exion, nous vous invitons dès la rentrée à quatre soirées décentralisées 
sur le thème « Être catéchiste ». Catéchiste chevronné (et donc habitué) ou parent qui se lance, 

nous sommes tous concernés par cett e réfl exion sur notre mission.
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Relire son année de catéchèse

Relire son année de  
catéchèse

La relecture d’une année de caté-
chèse ne se résume pas à faire un 
bilan ou une évaluati on. C’est un 

temps consacré à la fi n d’une année de 
mission avec ses frères et sœurs sous le 
regard du Seigneur, pour prier et examiner 
comment nos prati ques ont servi la mis-
sion de l’Église et les tâches de la caté-
chèse (cf paragraphe en encadré page 3).

La relecture fait appel à nos 
capacités spirituelles
• L’intériorité, nécessaire à l’introspecti on, la confi ance 
dans le Seigneur pour se placer en vérité face à nos 
actes.
• L’humilité, pour ne pas désespérer de nos échecs ap-
parents et ne pas nous contenter de succès faciles.
• L’honnêteté, pour examiner nos intenti ons, nos réus-
sites et nos erreurs.
• La foi, pour regarder comment le Seigneur nous a 
conduits sur ce chemin.

Qu’a fait le Seigneur avec moi ? Telle diffi  culté n’est-
elle pas fi nalement un chemin de conversion ? Est-elle 
du fait des autres ou de moi-même ? 
Ai-je servi le Seigneur ou ai-je travaillé pour moi ? 
Me suis-je épuisé, étourdi dans l’acti on ?

Cett e étape permet de formuler une expérience, de 
mémoriser des événements qui enrichissent notre 
mémoire spirituelle. C’est sur elle que nous appuyons 
notre vie de foi pour nous souvenir combien Dieu 
prend soin de nous. La relecture nous fait progresser et 
cela faisant, elle fait grandir le corps ecclésial, à com-
mencer par la peti te Église que consti tue le groupe de 
catéchèse : enfants, parents, catéchistes et prêtres.

Préparer la rencontre de       
relecture d’année entre         
catéchistes
La prévoir si possible  avant la coupure de l’été. 
Si le curé ou l’aumônier n’est pas présent, lui adresser 
un compte-rendu ainsi qu’au conseil pastoral, afi n de 
resserrer les liens entre la catéchèse et la communauté 
paroissiale. Chaque catéchiste est invité d’abord à pré-
parer ce temps de relecture avec les questi ons ci-des-
sous.

Pour préparer personnellement la rencontre
• Quelles ont été les joies vécues cett e année ?
• Quelles ont été les diffi  cultés ?
• Quelles sont les questi ons que je porte ?
• Quels sont les projets, les idées que j’aimerais pro-
poser ?

Pendant la rencontre 
Il est important de prévoir suffi  samment de temps 
d’expression des catéchistes : 
parler de ce qui est vécu avec les enfants est néces-
saire, mais ne doit pas occuper l’ensemble de la ren-
contre. Bien gérer le temps : les diffi  cultés, les joies, les 
questi ons seront regroupées, qualifi ées pour passer 
aux suggesti ons et projets.

Conduire la relecture
Le déroulé peut s’inspirer de la prière d’Alliance :

1. Me voici Seigneur devant toi avec ce que je suis 
après une année à ton service. Commencer par une 
prière pour se placer sous le regard de l’Esprit Saint.
Rappeler la mission des catéchistes et le but de la caté-
chèse pour introduire la suite.
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2. Merci Seigneur pour ce que j’ai vécu cette année et qui 
a fait grandir les enfants, ma foi, l’amitié des catéchistes, la 
découverte des parents, la communion paroissiale.
Examiner les pratiques pour souligner ce qui a été positif.

3. Pardon pour les blessures, les conflits, les manques de 
foi, le découragement, l’agitation… que j’ai provoqués ou 
reçus. Reprendre les difficultés, ce qui semble ne pas avoir 
porté de fruits pour le groupe, pour la communauté et 
pour moi.

4. S’il te plaît, éclaire-moi sur tout cela, aide-moi à être en 
vérité avec moi-même, avec toi et les autres. Aide-moi à 
progresser, à te suivre. Envisager ce qui pourrait être amé-
lioré, modifié, inventé, remis en question. Réfléchir à ce 
qui sert la rencontre avec le Christ ; c’est aussi le moment 
des suggestions libres, des projets.

5. Prier avec l’Église. Seigneur, je t’exprime ma confiance 
en ton Église et mon attachement à ma communauté. 
Formuler en équipe une prière d’action de grâce, de de-
mande…
Prier avec une prière traditionnelle de l’Église pour redire 
que nous sommes en communion.

6. Partager un temps convivial.

Envisager l’avenir
C’est le temps de l’appel et des changements de mission. 
Accepter que certains concluent qu’il est temps de passer 
à autre chose, même si l’on ne voit absolument pas qui 
assurera la catéchèse. Appeler sans cesse, même pour as-
surer la relève et laisser aux personnes le temps de mûrir 
cette décision.

Pauline Dawance 
directrice du Service National de la Catéchèse 

et du Catéchuménat (SNCC)
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Le but et les  
tâches de la 
catéchèse 
(d’après le Directoire général pour la ca-
téchèse et le catéchisme de l’Église catho-
lique)

Les tâches de la catéchèse réalisent son but, 
c’est-à-dire mettre quelqu’un non seule-
ment en contact mais en communion avec 
Jésus-Christ.  Elles correspondent à l’éduca-
tion des diverses dimensions de la foi, car la 
foi exige d’être connue, célébrée, vécue et 
traduite en prière. Il s’agit de :

• Faire connaître les fondements de la foi 
chrétienne synthétisés dans le Credo.
 
• Initier aux sacrements et à la liturgie en 
s’appuyant sur les sacrements eux-mêmes, 
les signes de la liturgie, les rites.
 
• Éveiller les consciences, former le discer-
nement, exercer à la relecture à partir du 
Décalogue, du double commandement de 
l’amour de Jésus et des Béatitudes.

• Initier à la prière en disant avec les en-
fants les prières de l’Église, en les familiari-
sant avec la prière personnelle.

Tout cela en s’appuyant sur l’Écriture et  la 
Tradition de l’Église. 
 
• Éduquer à la vie communautaire pour 
permettre de participer activement à la vie 
et la mission de l’Église car la vie chrétienne 
en communauté ne s’improvise pas.
 
• Éduquer au sens missionnaire, pour per-
mettre de répondre à la vocation prophé-
tique reçue au baptême.
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Pèlerinage diocésain

Le 11 mai, nous éti ons 990 
pèlerins venus de tout le 
diocèse ; aux enfants de la 

catéchèse se sont joints parents, 
grands-parents, frères et sœurs et 
catéchistes.

Retour sur le pèlerinage 
diocésain à Lourdes 
du samedi 11 mai 2019 

Une vingtaine d’enfants catéchisés en 
CE2, CM1, CM2 et Sixième, accompa-
gnés par leurs parents, ont partici-
pé à Lourdes au pèlerinage organisé 
par le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique de 
notre diocèse. Partis à 11h45 de la place des arènes, 
c’est à 13h30 que nous sommes arrivés sur la prairie, 
lieu incontournable de l’arrivée des cars. Le temps 
était lumineux et nous nous sommes immédiatement 
dirigés vers l’église Sainte Bernadette où nous avaient 
déjà précédés plusieurs paroisses. Chacune arborait 
une couleur, la nôtre était verte, couleur de l’espé-
rance, sous la forme d’un foulard noué autour du cou. 
L’ambiance était festive et même bruyante jusqu’à la 
projection d’une vidéo sur « Bernadette, la messagère 
de Lourdes », qui fut l’entrée en matière de la jour-
née et permit à Monseigneur Souchu d’approfondir 
auprès des enfants le message des apparitions. Puis 
ce fut le temps des activités encadrées par les caté-
chistes : chaque groupe se dirigea soit vers les mo-
saïques du Rosaire avec Geneviève, soit vers les lieux 
stratégiques de Lourdes avec Madeleine, soit vers le 
chemin de croix des Espélugues avec Marie-Lys. Il 
y eut ensuite le passage à la grotte très émouvant 
pour chacun, lieu où Bernadette rencontra Marie le 
11 février 1858 pour la première fois. Nous étions 
attendus pour la messe anticipée de dimanche. Mais 
notre journée n’était pas terminée. La faim se faisant 
ressentir, les repas furent tirés du sac, dégustés sur 
la prairie sous un soleil déclinant et puis ce fut la 

Ça a été une chance pour moi d'ac-
compagner mes enfants lors de ce pè-
lerinage. Ce fut un moment fort que 
nous ne nous serions peut-être pas 
accordé dans notre vie bien occupée 
mais le fait d'y aller en paroisse nous 
a véritablement aidés à prendre le 
temps de découvrir ces lieux magni-
fiques et sacrés. Et pour clore cette 
journée de partage et de recueille-
ment, la procession aux flambeaux 
et les prières en nombreuses langues 
nous ont fait ressentir concrètement 
la communion avec les chrétiens 
d'autres nations. 

Émilie

Retour avec quelques 
témoignages :
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mise en place pour la procession aux flambeaux du 
soir : les flambeaux s’allumèrent petit à petit, et nos 
enfants, plus éveillés que jamais, se positionnèrent 
derrière la statue de la Vierge éclairée et portée 
par quatre hommes. Le cortège s’ébranla, il fallut 
surveiller le cierge dans l’entonnoir de papier jaune 
car le vent risquait de l’éteindre : ce soir-là, avec 
les mystères joyeux du Rosaire, nos enfants, et leurs 
parents ont eu des étoiles plein les yeux. C’est dans 
le bus que l’on s’est endormi, on l’avait bien mérité ; 
Ce fut une belle journée.

Marie-Lys, 

Vierge et Mère Marie,  
toi qui, mue par l’Esprit, 
as accueilli le Verbe de la vie, 
dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Eternel, 
aide-nous à dire notre « oui » 
dans l’urgence, plus que jamais pressant,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection, 
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie 
qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
mère du bel amour, épouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête 
dans sa passion pour instaurer le Royaume.

Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner par le témoignage 
de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre  
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alleluia !

Pape François

Prière

Le pèlerinage 
à Lourdes a été 
un moment fort 
de notre année 
de KT et une 
belle expérience 
d’Église. Nous 
étions 80, enfants 
et parents, caté-
chistes et prêtres 
de la paroisse 
Saint-Paul-Saint-
Vincent-de-Dax.

La journée a commencé à l’église Sainte Bernadette 
par l’accueil des nombreuses paroisses landaises 
avec leurs bannières et leurs foulards colorés. « Il y 
a tous ces enfants au KT ? » s’exclame un enfant. La 
vidéo sur Bernadette où l’on voit l’adolescente im-
patiente de faire sa 1ère communion a été appréciée, 
ainsi que les interventions de Monseigneur Souchu, 
avec des mots simples et prenants,  donnant le sens 
de la journée et faisant le lien entre les signes de 
Lourdes et le baptême. 
Le grand jeu de l’après-midi dans le sanctuaire a per-
mis de vivre le message de Lourdes : prier en silence 
à la grotte au milieu d’une foule recueillie, faire le 
tour des basiliques, aller boire aux fontaines, prier 
avec les malades aux piscines, déposer un cierge aux 
brûloirs en pensant à ceux qui nous ont confié leurs 
intentions.
Après l’Eucharistie joyeuse, festive, nous avons 
vécu une belle procession aux flambeaux. Les en-
fants et leurs parents ont été touchés par la beauté 
de ce moment : la longue file de pèlerins avec leurs 
flambeaux, le chapelet récité en plusieurs langues, la 
basilique illuminée à la nuit tombée. 
Les enfants ont pu vivre une belle journée en famille 
et en Église. 

Marie-Françoise
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Concours de dessin

Qu’est-ce que représente Noël pour toi ?

À la rentrée scolaire 2019, nous nous associons à l’initi ati ve, lancée par la Biblio-
thèque diocésaine l’année dernière : un concours de dessin sur Noël, ouvert à 
tous les enfants de niveau CM1, CM2, inscrits en catéchèse dans les paroisses 

et l’enseignement catholique. 

Nous vous adresserons tous les détails pour les inscripti ons et le déroulement du concours dès la fi n septembre.
Notez déjà dans vos agendas la date du mercredi 18 décembre après-midi, où seront remis les prix aux lauréats 
du concours et un goûter pour tous les parti cipants au Centre Jean-Paul II en présence de Mgr Souchu.

Grand concours de dessin 
pour tous les enfants du 
CM1 et CM2 

Mgr Souchu avec 
les gagnants du 
concours 2018
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Rendez-vous !

 Être catéchiste   
4 dates, 4 lieux, en soirée de 19h30 à 22h

 Mardi 8 octobre 2019 à Capbreton
 Jeudi 10 octobre 2019 à Labouheyre
 Mardi 15 octobre 2019 à Dax
 Jeudi 17 octobre 2019 à Saint-Sever

 Remise des prix du 
concours de dessin 
(voir page précédente)

 Mercredi après-midi 18 décembre 2019 au centre 
Jean-Paul II

 Découvrir et mett re en 
prati que la mystagogie    
 Samedi 1er février 2020 de 9h30 à 17h à l’Arrayade 
à Dax 

 Halte spirituelle 
 Samedi 14 mars 2020 de 9h30 à 17h30 à l’abbaye 
de Maylis

 Pèlerinage diocésain des 
familles 
 Samedi 6 juin 2020 à Buglose

Notez ces dates dans vos agendas
et vos calendriers paroissiaux

Service Diocésain de Pastorale Catéchéti que

102 av. Francis Planté - 40100  DAX
Mèl : catechese@diocese40.fr
secretariat.catechese@diocese40.fr 
Site : landes.catholique.fr
05.58.58.31.47(accueil)  -  05.58.58.31.46 (directi on)
Ouvert lundi de 14h00 à 17h30 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Accueil - Prêt Audio-Visuel - Documentati on -  
Salle de consultati on - Secrétariat

Je m’abonne pour 1 an (6 N°) à BIC : 5,00 €

Nom………………………..………………………… Prénom…………………...………...

Adresse…………………………………………………………………………………………

Règlement par chèque à l’ordre du SDPC
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