Actualités de l’annonce de la Foi

N°16—août 2017

Enfance
Rentrée diocésaine des catéchistes
Samedi 2 septembre à Tulle—9h à 12h15

Agenda

Tous les catéchistes du diocèse sont attendus autour de Monseigneur Bestion
ce samedi matin 2 septembre à la Maison diocésaine à Tulle de 9h à midi
quinze. Une manière ecclésiale de commencer l’année avant même de rencontrer les enfants. Au programme : temps de partages, enseignement sur le
thème « Catéchèse et Tradition Vivante de l’Eglise » par Mgr Bestion qui
présidera la célébration eucharistique.
En cette année jubilaire, il est intéressant de voir comment et pourquoi la
pédagogie de la catéchèse s’appuie sur la Tradition de l’Eglise pour aider les
enfants à vivre en chrétien en leur offrant par exemple la possibilité de mettre leurs pas dans les pas des chrétiens qui les ont précédés ou de ceux qui les
entourent. Les festivités et célébrations du Jubilé en offriront de belles occasions à ne pas manquer et à relire avec les enfants.
Sont particulièrement attendus, mais pas seulement, tous ceux et celles qui se
lancent cette année dans l’aventure du caté avec les enfants. Chacun aura
soin dans sa paroisse ou son école de les informer et de les aider à participer.
Renseignements et inscriptions : c.faucher19@orange.fr / 06 87 42 47 53

Néocamina lors de la Fête des Corps Saints

Adultes : Dimanche 3 septembre à Beaulieu
Journée Néocamina
Ce rendez-vous d’une journée (10h
à 16h) est donné à tous les adultes
qui ont reçu un des trois sacrements
d’initiation il y a quelques mois ou
années. Les personnes qui les ont
accompagnés sur le chemin de leur
préparation auront soin de les inciter
à se joindre à cette belle journée où
tous vivront avec les chrétiens du
secteur de Beaulieu un temps de
pèlerinage lors de la fête des Corps
Saints. Ce pèlerinage se déroule
chaque année le premier dimanche de septembre, tradition très ancienne dans
l’histoire du Bas-Pays corrézien. Il s’agit de la vénération des reliques des
saints Prime et Félicien, conservées dans l’abbatiale
de Beaulieu.
C’est en quelque sorte un bain d’Eglise qu’ils pourront prendre. Après la procession, la messe célébrée
sur une gabarre, un pique-nique sur les bords de la
Dordogne, une visite guidée de l’abbatiale permettra à ces nouveaux chrétiens et à tous ceux qui les
accompagnent de méditer en particulier sur le thème du tympan : le Christ ouvre grand ses bras pour
accueillir tous les hommes. Les enfants, parrains et
marraines, amis, sont aussi chaleureusement invités.
Renseignements et inscriptions :
c.faucher19@orange.fr /06 87 42 47 53
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Samedi 2 septembre, 9h à midi, Tulle
Rentrée diocésaine des catéchistes

Dimanche 3 septembre Beaulieu 10h-16h
Dimanche 23 septembre Tulle
Ouverture du Jubilé

Samedi 30 septembre Tulle 14h-17h
Formation des accompagnateurs catéchuménat

Lundi 9 octobre Tulle 16h30-Brive 20h45
Conférence Biblique n°1

Jeudi 12 octobre Brive 9h30-12h
Formation sur la première communion

Vendredi 13 octobre Tulle 18h -21h
Réunion de délibération pour l’Appel décisif

Samedi 14 octobre Tulle 9h30-12h
Formation sur la première communion

Samedi 21 octobre Tulle 9h-12h
Et les parents du caté ? que proposer ?

Mardi 24 octobre Tulle 10h-17h
Rencontre des prêtres, catéchuménat

Mardi 24 octobre Tulle 18h30-21h30
Rencontre des accompagnateurs catéchuménat

Lundi 6 novbre Tulle 16h30—Brive 20h45
Conférence Biblique n°2

Mardi 7 novembre Tulle 9h30-12h
Formation sur baptême enfants en âge scolaire

Jeudi 9 novembre Tulle 14h-17h
Conseil diocésain de catéchèse

Samedi 11 novembre Tulle 12h30
Repas fraternel de l’ADER Tulle

Samedi 25 novembre Aubazine 14h-18h
Assemblée catéchuménale diocésaine

Samedi 13 janvier Tulle 9h30-12h30
Formation sur les scrutins

Mardi 23 janv Tulle 16h30-Brive 20h45
Conférence Biblique n°3

Samedi 27 janvier Tulle 9h30 à midi
Formation à l’accompagnement spirituel

Samedi 27 janvier Evêché 16h30
Rencontre des catéchumènes adultes

Mercredi 31 janvier Brive 20h30 -22h30
Formation à l’accompagnement spirituel

Samedi 3 février :Tulle 9h-17h
Forum diocésain des bonnes pratiques sur Tradition vivante de l’Eglise et catéchèse à tout âge
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Adultes
Conférences bibliques
En 2017-2018 :
La Bible, Bonne nouvelle
pour aujourd’hui !
En partenariat avec l’Institut Catholique de
Toulouse, l’Espace Saint Martin propose
cette année cinq conférences bibliques à
Tulle (16h30) et à Brive (20h45). On peut
participer aux cinq ou bien à l’une ou l’autre selon ses possibilités. Attention, cette
année les conférences ne sont pas toujours
un lundi! Il est conseillé de s’inscrire pour
faciliter l’organisation.
On dit qu’évangile signifie bonne nouvelle. Mais de quelle bonne nouvelle s’agit-il
vraiment ? Comment peut-elle être reçue
auprès de nos contemporains ? Comment
cette bonne nouvelle est déjà présente dans
l’Ancien Testament ?... Au fil des conférences, chacun trouvera des réponses à ses
propres questionnements.
Lundi 9 octobre : Premiers évangiles dans
l’Ancien Testament, par Jean-Emmanuel
de Ena
Lundi 6 novembre : Une drôle de bonne
nouvelle: Histoire biblique de l’Évangile
(1-2 Samuel ; Isaïe), par Renaud Silly
Mardi 23 janvier : Une bonne nouvelle
qui finit mal ? Évangile selon saint Marc,
par Bernadette Escaffre
Jeudi 1er Mars : « Malheur à moi si je
n’annonce pas l’Evangile ! » : Paul apôtre,
sans avoir été disciple ? par Jean-Michel
Poirier
Mardi 20 mars : Les missionnaires de
l’Évangile, par Cyprien Comte
renseignements : c.faucher19@orange.fr

Enfance
Formation sur la
Première communion
L’itinéraire qui conduit des enfants à la
première des communions est à construire comme un itinéraire qui initie à la vie
chrétienne. Comment accompagner les
enfants ? Quelles étapes respecter ? Sur
quels piliers de la foi et de la vie de l’Eglise s’appuyer ? Comment mettre en
place un itinéraire de type catéchuménal
pour des enfants ?
Deux rencontres sont proposées en deux
endroits pour permettre à un maximum
de catéchistes de venir pour s’initier à
l’accompagnement des enfants, partager
leurs pratiques d’itinéraire vers la première communion, et les relire à la lumière de l’orientation de la catéchèse
promulguée par les évêques de France.

Adultes
Formation pour les accompagnateurs
de catéchumènes adultes
Samedi 30 septembre de 14h à 17h, tous les accompagnateurs de catéchumènes adultes sont attendus à la Maison diocésaine à Tulle. Qu’ils soient débutants ou expérimentés, ou encore qu’ils souhaitent se préparer à accompagner un adulte sur le chemin d’un sacrement d’initiation chrétienne, que leur
catéchumène en soit au début de son itinéraire ou vers la fin, cette formation
permettra à chacun et chacune de répondre à bien des questions, d’échanger
avec d’autres accompagnateurs et de bien connaître ce que l’on entend par
itinéraire catéchuménal et comment vivre le temps du catéchuménat et ses
rites secondaires. Cette après-midi sera animée par l’équipe diocésaine de catéchuménat.
Renseignements : c.faucher19@orange.fr; 06 87 42 47 53

Adultes—Catéchuménat
Réunion de délibération pour l’Appel décisif
Vendredi 13 octobre Tulle 18h -21h à la Maison diocésaine, tous les accompagnateurs de catéchumènes adultes qui sont déjà entrés en catéchuménat depuis plusieurs mois se retrouveront pour la réunion diocésaine de délibération.
Il s’agit, avant le rite de l’appel décisif, d’une délibération sur l’aptitude des
candidats à être admis par l’Eglise au baptême. Les accompagnateurs (prêtres
et laïcs) et les responsables du catéchuménat partageront sur le chemin spirituel et de vie chrétienne parcouru par les catéchumènes afin de les aider à entrer dans le temps de la préparation ultime qui les conduit à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.
La présence de tous les accompagnateurs concernés est donc requise.

Enfance
Et les parents du caté ? que leur proposer ?
Samedi 21 octobre Tulle 9h-12h à la Maison diocésaine
Les catéchistes et les prêtres s’interrogent souvent sur ce que l’on peut proposer aux parents qui inscrivent leur enfant au caté. En effet, il ne peut pas y
avoir de véritable initiation à la vie chrétienne sans que la famille soit d’une
manière ou d’une autre associée. Mais que faire devant une grande variété
d’approches de la foi de ces familles?
Cette rencontre sera l’occasion de mieux appréhender le rapport à la foi et à la
religion de la génération des parents d’aujourd’hui pour trouver des portes
d’entrée et de partager sur de bonnes pratiques déjà en œuvre. Elle est proposée par l ‘équipe diocésaine de catéchèse des enfants.

Le calendrier du Jubilé diocésain
700 ans, Elan de foi.
Ce calendrier du Jubilé, réalisé par le Service diocésain de catéchèse, permet
mois après mois de vivre l’année jubilaire en compagnie de saints et saintes
bien aimés des corréziens. Il met en lumière la présence de l’Eglise en Corrèze dans l’histoire et maintenant. On a choisi des saints et des saintes, des
lieux variés dans toute la Corrèze et des dates de vénération tout au long de
l’année. Les Corréziens sont depuis des générations attachés au culte de la
Vierge Marie et de saints et saintes. Cette confiance dans leur intercession,
qui ne s’est jamais démentie, s’est exprimée à travers une multitude de pèlerinages, de sanctuaires toujours
vivants, de statues ou de reliques
toujours objets de vénération. Autant de traces de la vie de foi des
croyants qui nous ont précédés. Ils
nous invitent à mettre les pas dans
les leurs et à continuer à rendre
vivante la Tradition de l’Eglise.
Diffusion : Librairie diocésaine
05 55 93 97 17
librairiediocesaine19@orange.fr

Jeudi 12 octobre Brive 9h30-12h
Samedi 14 octobre Tulle 9h30-12h
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Enfance

Catéchuménat adultes

Formation baptême
d’enfants en âge scolaire

Rencontre des prêtres sur l’accueil des personnes

Chaque année dans le diocèse de
Tulle près de 70 enfants demandent le baptême en âge scolaire. Il
est nécessaire de mettre en place
un accompagnement spécifique
pour que ces enfants vivent un
itinéraire qui les prépare à vivre
en chrétien.
Une formation est proposée aux
catéchistes qui sont dans ce cas le
Mardi 7 novembre de 9h30 à 12h
à la Maison diocésaine à Tulle.
Au programme : connaissance du
rituel du baptême des enfants en
âge scolaire, liturgie des étapes,
l’accompagnement des parents ...

Adultes
Formation catéchuménat
Vivre le temps des scrutins
Samedi 13 janvier Tulle de 9h30 à
12h30 à la Maison diocésaine,
une formation aidera les accompagnateurs et les équipes liturgiques à en comprendre le rituel des
scrutins, sa simplicité et sa brièveté. Elle expliquera pourquoi
chaque scrutin est construit autour
d’un évangile particulier.
Les trois scrutins sont l’ultime
préparation aux sacrements de
l’initiation chrétienne. L’Eglise
offre ces trois rites pénitentiels où
les appelés sont invités à la
conversion. Ils sont célébrés solennellement les 3ème, 4ème et
5ème dimanche de Carême.
Rens : 06 87 42 47 53

Comme le cerf aspire aux sources des eaux,
ainsi mon âme aspire à toi, mon Dieu. Ps 41
Ces paroles s'appliquent d'abord aux catéchumènes, impatients de recevoir le saint
baptême, afin qu'ils aspirent aux eaux du
pardon, comme le cerf aspire aux sources
des eaux. (Saint Augustin)

Catéchumènes adultes
Rencontre avec Mgr Bestion
Samedi 27 janvier à 16h30 à l’évêché, Monseigneur Bestion rencontrera les adultes qui entendront
l’appel décisif le premier dimanche de Carême 2018 à la Cathédrale.
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Mardi 24 octobre à la Maison diocésain de 10h à 17h, les prêtres du diocèse sont
attendus à une rencontre de travail autour du moment de l’accueil de personnes
qui demandent le baptême. Le Père Philippe Marxer, ancien responsable national
du catéchuménat, actuellement en responsabilité sur le diocèse de Bordeaux animera cette rencontre en s’appuyant sur l’Exhortation apostolique post-synodale du
Pape François “Amoris laetitia”. Un moment de partage d’expériences, de réflexion et de formation.
Les accompagnateurs laïcs sont invité à une autre rencontre de 18h30 à 21h30
pour un temps de travail sur l’accueil des personnes.

Adultes
Assemblée
catéchuménale
diocésaine
Comme chaque année, tous
les adultes qui sont sur le
chemin du baptême sont
attendus à l’assemblée catéchuménale diocésaine. Ce
sera le Samedi 25 novembre
Baptisés à Pâques 2017—Cathédrale de Tulle
de 14h à 18h à Aubazine.
Certains viennent de commencer leur chemin catéchuménal, d’autres viennent de faire leur entrée en catéchuménat, d’autres encore
vont entendre cette année l’appel décisif… tous sont invités ainsi que leurs accompagnateurs, laïcs et prêtres. Une journée à vivre en Eglise diocésaine avec
des temps de partage, d’enseignement, de prière et de réflexion personnelle.

Samedi 3 février à Tulle 9h-17h

Forum diocésain
Tradition vivante de l’Eglise
et initiation chrétienne
Cette rencontre diocésaine annuelle de début février aura pour thème : Tradition
vivante de l’Eglise et catéchèse à tout âge. En entendant bien par catéchèse
« structuration de la vie de foi d’une personne ». La pédagogie d’initiation que
préconise les évêques de France pour la catéchèse a besoin de deux trésors de
l’Eglise pour introduire dans l’expérience de la Révélation : le trésor des Ecritures et le trésor que le langage de l’Eglise appelle la Tradition.
En cette année jubilaire qui nous invite à mettre nos pas dans les pas de ceux qui
nous ont précédés dans la foi, cette journée proposera une réflexion, une formation et des partages d’expériences pour voir comment la Tradition vivante aide à
« faire catéchèse » à tous les âges.
L’appel de Dieu à entrer en relation avec lui parvient aux hommes de notre temps
grâce à l’écho que, d’âge en âge, des communautés chrétiennes ont voulu lui donner. Aujourd’hui beaucoup d’hommes et de femmes, d’enfants et de jeunes sont à
la recherche d’une authenticité personnelle et veulent construire eux-mêmes leur
choix. Apprenons à les conduire à la Parole de Dieu telle « qu’elle resplendit
dans la vie de l’Eglise, dans son histoire deux fois millénaire, et surtout dans le
témoignage des chrétiens, des saints particulièrement. » (Directoire général pour la
catéchèse n°95)

Tous les acteurs, laïcs, prêtres et diacres, religieux et religieuses, en catéchèse des
enfants et des jeunes, en aumônerie, en école catholique, en accompagnement de
catéchumène adultes, en préparation au mariage, au baptême des bébés, en liturgie, en équipe d’animation pastorale etc… sont invités à ce temps de partage et
de travail.
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