… Annoncer…
Rencontre du 12 octobre 2017.
Depuis peu, nous avons un nouveau rendez-vous avec nous
catéchistes pour prendre le temps de se rencontrer et relire
notre mission.
Notre journée du jeudi 12 octobre
2017 a commencé dans la salle de restauration de la maison diocésaine. Autour d’un café, jus de fruit et gâteaux.
Nous avons partagé, par table de 8, sur
la notion du temps à l’aide de cartes
questions. Chacun témoignait à partir
de la question qu’il recevait au hasard,
intervention qui était ensuite dialoguée

avec le reste du groupe jusqu’à la fin
du tour de table. Un beau temps de
partage bien apprécié d’après les retours.
Vient ensuite le moment de rejoindre
la salle Claude Gellée pour quelques
informations sur le Mooc des catéchistes, les Kms Soleil, parenthèse, le
conte biblique, l’éveil à la foi, et la
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FRAC. Et de poursuivre notre journée
avec l’itinéraire « annoncer », une proposition de la revue Oasis du SNCC.
En petits groupes, un premier
temps de remue méninges sur nos
représentations du mot : « annoncer »
à l’aide de photos. Au dos d’une carte
porte-voix, nous pouvions noter pour
nous un mot, une expression en lien
avec ce verbe.
Découverte et approfondissement du
récit de Paul à Athènes : « L’annonce de
Paul aux Athéniens Actes 17, 15-34 ».
Après lecture de ce texte, chaque
équipe partage autour des versets qui
lui sont attribués et choisit tout mode
de représentations qui lui convient
pour rendre compte à l’ensemble du
groupe par un récit, des gestes, des
images… et prépare son actualisation.
A 12h15, nous rejoignons l’oratoire
pour la célébration Eucharistique présidée par Monseigneur Berthet ; puis
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Annoncer ne consiste pas
seulement à « dire quelque
chose ». C’est avant tout
un acte de relation...
temps convivial avec le repas tiré des
sacs.
Début d’après-midi, chaque groupe a
fait preuve de beaucoup de créativité
et d’imagination pour présenter l’actualisation du texte de Paul. S’ensuit
une relecture sur le ressenti, les découvertes, les difficultés.
Dernier temps où nous nous interrogeons sur notre rencontre avec le
Christ : partage et questions à partir
d’un texte de Mgr d’Ornellas.
Nous avons essayé de vivre cette journée en prenant le temps de savourer
chaque moment, ce qui a eu pour con-

séquence de ne pas arriver tout à fait
au bout de la démarche. Les catéchistes avaient pour mission de lire
chez elles, les textes proposés en
final de l’itinéraire : le n° 2842 du
Catéchisme de l’Eglise catholique, le
dernier paragraphe de Mgr D’Ornellas (Oasis), partage sur notre mission,

et le n° 287 de la « joie de l’amour »
du pape François.
Avant de repartir, nous avons rendu
grâce pour nos partages et nos découvertes et confier notre mission au
Seigneur par un temps de prière.

Quelques mots de P. Pietro BIAGGI qui recentre ce que l’on a essayé de découvrir en cheminant avec cet itinéraire sur l’annonce:
« Annoncer ne consiste pas seulement à « dire quelque chose ». C’est
avant tout un acte de relation, c’est-à-dire la volonté de rencontrer
l’autre et d’entrer en communion avec lui. L’annonce chrétienne naît et
vit grâce à une rencontre : la rencontre avec Christ Ressuscité qui, dans le
baptême, a changé notre vie. C’est précisément cette rencontre qui nous
pousse à rencontrer les autres, à sortir de nous-mêmes. Mais dans quel
but ? Le dialogue n’est pas le contenu de l’annonce. S’il est sincère et
guidé par l’amour de l’autre, il ne cache pas l’identité et les différences.
Le vrai dialogue apporte une contribution, interpelle et ne limite pas la
liberté.
Il peut même interroger les fausses certitudes, chez nous comme chez les
autres. Dialoguer veut dire « déstabiliser » et « se laisser déstabiliser »,
grandir. Dans l’amour, et dans la sincérité.
Si notre relation avec le Christ est dans le dialogue, dans une vraie annonce, nous n’aurons pas peur : nous ne sommes pas appelés à nous
annoncer nous-mêmes, mais à L’annoncer, Lui. Dieu nous précède et nous
accompagne dans l’annonce, il en est le cœur battant capable de transformer la vie, de lui donner une plénitude et une perspective pouvant
vaincre la mort. Cette annonce est trop importante pour rester seulement
entre nos mains : si nous la mettons de côté, nous courons le risque de
l’oublier. »
P. Pietro BIAGGI, Directeur adjoint du SNCC, rédacteur en chef
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...Stage figurines
bibliques…
Les 26, 27 et 28 octobre, la pastorale de la santé et le service de
la catéchèse ont proposé un stage de création de figurines
bibliques animé par l’Association AFIBI.
Cette association a pour but de faire connaître et de promouvoir les figurines bibliques en France, dans une dimension œcuménique de témoignage de la Parole de Dieu.
Les figurines, à quoi servent-elles ?
L’utilisation des figurines est multiple
et variée : on peut les utiliser pour soimême, dans le travail paroissial auprès
des enfants, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, dans la formation de catéchètes,
lors de cultes, pour des méditations,
pour des études bibliques, pour des
expositions de scènes bibliques, de
crèches, etc.
Elles peuvent servir à :
- illustrer le texte biblique : les figurines servent alors à représenter les
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différentes personnes qui interviennent dans le récit biblique ;
- interpréter le texte biblique : mettre
en scène un texte implique de choisir ce qui nous semble décisif et
porteur de sens ;
- s’approprier le texte biblique : on
peut par exemple utiliser une figurine pour exprimer ce que le texte
me dit, ce qu’il provoque en moi (il
me touche, me met mal à l’aise, me
réjouit).

D

urant le stage, il nous est proposé
de réaliser 2 personnages chacune
et un bébé.
Je décide de faire Marie et Joseph. Elles
mesurent environ 30 cm et Marie est un
peu plus petite que Joseph.
On débute la construction à partir d'une
corde armée. On entoure les bras et les
jambes de bandelettes, puis on fait le
corps avec un morceau de tissu et du
rembourrage. On colle les pieds et la
tête. Petit à petit la figurine prend forme.
Elle prend vie, surtout quand je l'enveloppe de sa peau. Pour moi, cela a été
l'étape la plus délicate.
Je peux compter sur les conseils et les
encouragements des animatrices pour
arriver à la réussite de mes figurines.
Je colle les cheveux et je choisis la forme
(grâce à des patrons) et les coloris des
vêtements. Marie a un grand voile et
Joseph un turban dans les cheveux.
Nos figurines sont finies ; elles sont
toutes bien réussies!
Les bras, la tête, les jambes et le corps
peuvent être articulés. Sur le visage
apparait uniquement la forme du nez.
Cela permet de se projeter et d'interpréter librement l'attitude des personnages.
Elles vont m'aider à faire résonner la
Parole de Dieu avec les enfants de ma
paroisse.
Martine

- Ce fut dense en temps mais aussi en
émotion notamment lors des temps de
partage et de mise en scène des figurines.
- Les figurines prennent vie au fur et à
mesure qu'elles prennent corps ; on s'y
attache plus qu'on ne peut le penser et
on met vraiment quelque chose de
nous dedans.
- C'est un formidable outil à utiliser tant
avec des enfants qu'avec des adultes,
malades ou bien portants. Mais je
pense que la formation (pour ne
pas dire la création) est indispensable
pour une mise en œuvre cohérente et
en comprendre toutes les possibilités.
- C’est un vrai plaisir pour moi quand je
lève les yeux du bureau et que je les
vois ; elles m'accompagnent autrement
dit " me tiennent compagnie"....
Adeline

« L’ange lui dit alors : "Sois
sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de
Dieu "»
Luc (1 ,30 )
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L

e stage m'a beaucoup enthousiasmée, même si cela a été éprouvant. Lorsque je pense aux personnes
présentes qui sont plus âgées que ma
propre mère, je suis admirative de leur
résistance. Je pense que si nous avons
l'opportunité de proposer à nouveau ce
stage, ce serait sur 4 jours.

de vivre les temps spirituels où les figurines bibliques deviennent un appui à la
parole, un soutien à nos partages et
témoignages, je dirais même un transfert, un canal pour exprimer notre relation à Dieu, tout a changé.
J'ai beaucoup repensé à ces deux frères,
mes fils, les fils, les frères.

Les figurines que j'ai réalisées, même si
aujourd'hui elles ont rejoint leurs copains copines dans une belle boîte pour
être mise à disposition du service de la
catéchèse ou de la pastorale de la santé,
portent beaucoup de moi, un peu
comme des enfants.

La bible est pleine d'histoires de frères et
je suis heureuse d'avoir contribué à ce
que deux frères fassent partie de cette
famille que nous avons créée tous ensemble pour nous représenter, nous
l’humanité.

Lorsque Karin, une des formatrices, nous
a conseillé dès le début du stage de leur
parler, je dois avouer que j'ai trouvé cela
étrange.
Mais ensuite, de donner vie à ces figurines que j'ai identifiées à mes deux fils,

Isabelle

« Quand ils virent l’étoile, ils
se réjouirent d’une très
grande joie. »
Matthieu (2 ,10)

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de l’association AFIFI :
https://www.afibi.fr
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...

KmSoleil …

Lundi 27 novembre a eu lieu à la maison diocésaine le lancement de la campagne des Kms soleil 2018.
25 personnes étaient présentes pour vivre le temps fort proposé
cette année sur le thème :

« tous différents, tous frères :
handicaps et vivre ensemble »
Lors de cette rencontre, la déléguée
diocésaine des kms soleil, Isabelle
François, nous a rappelé ce qu’est cette
action, fondée en 1958 par Mgr
Rodhain autour d’un collectif de 8
mouvements et services et qui fêtera
ces 60 ans en 2018.
Les kms soleil se veulent une campagne d'éducation à la solidarité nationale et internationale pour tous les
enfants de 8 à 11 ans. Campagne qui
permet autour d'un thème de prendre
conscience d’une situation.

en particulier le potentiel que les
personnes en situation de handicap
développent pour vivre leur vie de
chaque jour, leurs atouts spécifiques,

Cette année la campagne, Handicap et
vivre ensemble, s'appuiera sur quatre
piliers :

 Oser voir nos propres limites : nous
avons tous nos fragilités, nos limites,

 Savoir

nous enrichir de nos différences : nous inscrire dans une
relation de réciprocité dans laquelle
chacun donne et reçoit. Découvrir
7

 Contribuer

à réduire les situations
handicapantes : découverte de cas
concrets. Agir individuellement et
collectivement pour que les situations ne soient pas un facteur aggravant du handicap, mais puissent au
contraire favoriser l’inclusion des
personnes porteuses de handicap,

 Vivre ensemble la fraternité : Reconnaître chacun comme une personne
digne de respect et d'amour,
comme un frère.
Les informations concernant la campagne sont à retrouver soit sur le site
national :
http://www.kilometres-de-soleil.fr
soit sur le site du diocèse :
https://kms.catholique88.fr/

D’ores et déjà, deux temps fort sont
organisés par le service diocésain, les
communautés de paroisse ou paroisses
auxquelles vous pouvez vous rattacher
en contactant le service,
- mercredi 14 février 2018,
16h30, maison diocésaine Epinal,
organisé par le service de la catéchèse et la paroisse St Goëry
- samedi 24 février 2018,
Remiremont espace des grands
jardins, organisé par la vallée de la
Moselle (Rupt et Thillot) ; Remiremont ; Vagney …
Si vous organisez une manifestation
pour les kms soleil, merci de nous
prévenir. Nous diffuserons l’information sur le site du diocèse.

Si vous désirez les documents, les supports vidéo ou être accompagné, merci
de prendre contact avec le service.

Agenda...





Présentation des documents d'éveil à la foi de 3 ans à 8 ans
jeudi 18 janvier 2018
14h00 -17h00, maison diocésaine-Epinal

Formation liturgie et catéchèse le Notre Père
jeudi 15 mars 2018
maison diocésaine-Epinal

Formation chemin vers le baptême et l'eucharistie
mardi 10 avril 2018
9h30-16h30, maison diocésaine-Epinal

Atelier conter la Bible
Les mercredis 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril , 16 mai, 13 juin
9h00 à 12h0, espace Callo - maison diocésaine (salle Bruyères)
ouvert à tous
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E

n ce jour de joie nous
sommes tous appelés à
contempler l’Enfant-Jésus,
qui redonne l’espérance à
tout homme sur la face de la
terre. Avec sa grâce donnons
voix et donnons corps à
cette espérance, en témoignant de la solidarité et de la
paix. Joyeux Noël à tous ! »
Avec Jésus, nous goûterons
le véritable esprit de Noël :
la beauté d’être aimés de
Dieu. ( Homélie Noël 2016 )
Pape François

L’équipe animatrice
du service de la catéchèse
vous souhaite
un Joyeux Noël
et
une Bonne Année

2018

Service de la

catéchèse
29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 27 21
catechese@catholique88.fr
Vous pouvez nous contacter les :
Mardi 9h00-16h00 - Jeudi 9h00-16h00

D

e quoi avons nous le
plus
besoin
au
monde ? Ce n'est pas d'être
normal mais d'être aimé et
que quelqu'un croit en nous.
Jean Vanier

Equipe de rédaction :
Isabelle THIEBERT, Agnès REMY
Réalisation : Isabelle CREUSOT
Crédits photos : pixabay, Karin Butterlin

Le service de la catéchèse
sera fermé
pendant les vacances de Noël
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Prière
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,
mais que j’arrive à parler joie, prospérité,
à chaque personne que je vais rencontrer,
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,
même en face des événements difficiles:
il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché.
Donne-moi, à toute heure de ce jour,
d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami
à chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines,
trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer
sur qui que ce soit.
Seigneur, je te demande ces grâces
pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour.
Ouvre nos yeux à l’Invisible
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme
de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme,
qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme.
Sœur Emmanuelle

