Sessions septembre 2017 – juillet 2018

Mardi 23 et mercredi 24 janvier 2018

LE MYSTERE PASCAL AU CŒUR DE L’INITIATION CHRETIENNE
Le salut dans la catéchèse et le catéchuménat

CARNET DE BORD
Maison de la Conférence des évêques de France

Abside de l’église Saint-Clément de Rome, mosaïque XIIème siècle

Mardi 23 janvier
Matin : LE MYSTÈRE PASCAL AU CŒUR DE L’INITIATION,
INTRODUCTION,
PREMIERS ÉLÉMENTS
9h00

Accueil

9h30

Présentation de la session

9h45

Intervention de Mgr Rino Fisichella, président du conseil pontifical
pour la promotion de la nouvelle évangélisation
Le Mystère Pascal au cœur de la catéchèse

11h20 Pause (librairie à votre disposition)
11h45 Atelier n°1 - Pâques au cœur de l’expérience chrétienne
12h30 Retour vidéo Théologie du salut
Prière
13h00 Déjeuner
14h30 Après-midi : LE SALUT POUR L’HOMME D’AUJOURD’HUI
14h45 Intervention d’Isabelle Le Bourgeois, religieuse auxiliatrice,
psychanalyste et ancien aumônier de la prison des hommes de
Fleury-Mérogis
« Sauve qui peut ! »
15h45 Pause (librairie à votre disposition)
16h15 Atelier n° 2 - Notre expérience du salut
17h00 Remontée - échange
17h30 Relecture personnelle : ce que je retiens depuis ce matin
18h00 Messe à l’église Saint François-Xavier (départ à 17h45)
19h00 Repas
20h30 Soirée « Allons au cœur de la foi »
Soirée bible et liturgie avec Touve R. Ratovondrahety, organiste,
pianiste de l’Opéra de Paris et Thomas Grascoeur, comédien
à l’église St Ignace (33 rue de Sèvres – Paris 6ème)
21h30 Fin de la 1ère journée
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Mercredi 24 janvier
Matin : PASTORALE DU MYSTÈRE PASCAL
8h30

Eucharistie avec la maison Breteuil (chapelle)

9h15

Prière
Démarche mystagogique à partir de la liturgie de la soirée

10h00 Intervention du Père François-Xavier Amherdt, professeur de
théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à la
faculté de théologie de l’université de Fribourg
Pour une pastorale du mystère pascal, « forme essentielle » de
l’existence chrétienne : Approches bibliques, patristiques et
catéchétiques.
11h00 Pause (librairie à votre disposition)
11h20 Atelier n° 3 - atelier biblique
12h15 Remontée - échange
Consignes ateliers documents
13h00 Déjeuner

Après-midi : PASTORALE DU MYSTÈRE PASCAL (suite)
14h15 Atelier n°4
Travail sur les documents catéchétiques (catéchèse ou de
catéchuménat)
15h45 Remontée
https://padlet.com/contact_sncc/documents_catechetiques_salut
16h00 Synthèse à trois voix
17h00 Fin de la session
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Mardi 23 janvier
Matin : LE MYSTÈRE PASCAL AU CŒUR DE L’INITIATION, INTRODUCTION,
PREMIERS ÉLÉMENTS
Entrée dans la session :
Chant : Nous te rendons grâce
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
« Le Mystère Pascal au cœur de la catéchèse » - intervention de Mgr Fisichella
Ce que je garde de précieux

Jeu des Portraits chinois
Atelier n°1 : Pâques au cœur de l’expérience chrétienne
Questionner notre expérience pastorale, notre mission, à partir de
l’intervention de Mgr Fisichella et d’extraits du Texte national pour
l’orientation de la catéchèse en France (TNOC).

4 / 16

Ce que je garde de précieux

Prière :
La Parole de Dieu : Apocalypse 22, 1-5
Puis l’ange me montra l’eau de la vie : un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône
de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre
de vie qui donne des fruits douze fois : chaque mois il produit son fruit ; et les feuilles de cet arbre
sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l’Agneau
sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte ; ils verront sa face, et son nom sera
sur leur front. La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière
du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles.

Psaume 41 (hébreu 42)
Refrain :
Comme une biche qui désire l'eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie,
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? (bis)

Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive, *
ainsi mon âme te cherche
toi, mon Dieu.

Je me souviens,
et mon âme déborde : *
en ce temps-là,
je franchissais les portails !

Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ; *
quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ?

Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la multitude en fête, *
parmi les cris de joie
et les actions de grâce.

Je n’ai d’autre pain que mes larmes,
le jour, la nuit, *
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »

Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !

5 / 16

Après-midi : LE SALUT POUR L’HOMME D’AUJOURD’HUI

« Sauve qui peut ! » - Intervention de Sœur Isabelle Le Bourgeois
Ce que je garde de précieux

Atelier n°2 - Notre expérience du salut
Ce que je garde de précieux

Relecture de la journée
Fruits récoltés dans cette journée
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Messe à l’église Saint François-Xavier :
Chant :
1 - Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.
3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.
4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui,
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.
Refrain Psaume 23 :
Au Seigneur à toi la gloire, la louange pour les siècles
Au Seigneur à toi la gloire éternel est ton amour !

Refrain de prière universelle :
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Soirée à l’église Saint-Ignace : Allons au cœur de la foi !

Bonne nuit !
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Mercredi 24 janvier
Matin : PASTORALE DU MYSTÈRE PASCAL
Prière :
Chant :
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
5 - Feu qui illumine, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
Parole de Dieu : 1Co, 15, 1-11
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ;
c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai
annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de
cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la
mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.
Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis.
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai
persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en
moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas
moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous
proclamons, voilà ce que vous croyez.
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Pour une pastorale du mystère pascal, « forme essentielle » de l’existence chrétienne Intervention du Père François-Xavier Amherdt

Ce que je garde de précieux

Atelier n°3 – atelier biblique
Lectio divina et partage sur les apports de l’intervention pour donner à la formation des catéchistes
et accompagnateurs une « forme pascale », salutaire et vivifiante.
Ce que je garde de précieux

Après-midi : PASTORALE DU MYSTÈRE PASCAL (suite)

Atelier n°4 - En quête du salut dans les documents catéchétiques
Relecture des 2 journées et travail de documents pour dégager des points d’appuis et tirer des
conséquences pratiques pour la formation des catéchistes et accompagnateurs.
https://padlet.com/contact_sncc/documents_catechetiques_salut
Ce que je garde de précieux
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Relecture de la session
Fruits récoltés dans cette journée

Prière finale
Chant :
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous !

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d'être violents Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes,
au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !

10 / 16

Parole de Dieu : Mc 16, 14-20
Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur
manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé
ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les
démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils
boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades s’en trouveront bien. »
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit
à la droite de Dieu.
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole
par les signes qui l’accompagnaient.

Bénédiction n° 337, pour ceux qui partent annoncer l’Evangile
« A toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange,
Car, dans le dessein ineffable de ta miséricorde,
Tu as envoyé ton Fils dans le monde
Pour libérer les hommes, au prix de ton sang,
Du péché qui les tenait captifs,
Et les combler des dons de l’Esprit Saint.
Quand il eut vaincu la mort,
Avant de monter près de toi, Père,
Il a envoyé ses Apôtres,
Au nom de son amour et de son pouvoir,
Annoncer à tous les peuples l’Evangile de la vie
Et plonger les croyants dans l’eau qui donne le salut.
Nous t’en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs
Que nous envoyons munis du signe de la croix,
Comme messager de salut et de paix.
Que ta main, Seigneur dirige leurs pas,
Que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur,
Pour qu’ils ne soient pas accablés de fatigue.
Que dans leur parole résonne la voix du Christ
Pour que ceux qui les écouteront
Soient attirés à l’obéissance de l’Evangile.
Répands en leur cœur ton Esprit Saint
Pour qu’ils se fassent tout à tous
Et qu’ils attirent vers toi, Père, une multitude
Qui te louera sans fin dans ta Sainte Eglise.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen »
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Ateliers n° 1 – 2 et 3 - Salles et répartition des ateliers
Nom de votre groupe

Nom de la salle

lieu

Amos

23/01 - bureau Agnès Desmazières
SNCC

3ème étage

24/01 - Ste Thérèse

Rez de chaussée

Baruch

St Bernard (1)

Rez de chaussée

Daniel

St Bernard (2)

Rez de chaussée

Esdras

St Hilaire (1)

Rez de chaussée

Esther

St Hilaire (2)

Rez de chaussée

Ezéchiel

St Roch (1)

Rez de chaussée

Isaïe

St Roch (2)

Rez de chaussée

Jacques

St Roch (3)

Rez de chaussée

Jean

St Roch (4)

Rez de chaussée

23/01 - Petite salle près de St Rémi

3ème étage
(à droite de l’ascenseur)

24/01 - Louis-Marie Grignion

Rez de chaussée (jardin)

Job

Ste Marie--Madeleine

Sous-sol (face à l’amphi)

Joël

Ste Geneviève

Sous-sol (face à l’amphi)

Jonas

espace SNCC

Josué

St Bénilde

Jude

Charles de Foucauld

Judith

St Rémi

Luc

Ste Bernadette

Marc

bureau Pauline Dawance SNCC

Matthieu

bureau SNJVE (3ème)

Osée

amphi (1)

Paul

amphi (2)

Pierre

amphi (3)

Ruth

amphi (4)

Tobie

amphi (5)

Jérémie
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3ème étage
(aller à gauche de l’ascenseur)
1er étage
(à droite de l’ascenseur)
2ème étage
(à droite de l’ascenseur)
3ème étage
(à droite de l’ascenseur)
4ème étage
(à droite de l’ascenseur)
3ème étage
(aller à gauche de l’ascenseur)
3ème étage
(à gauche de l’ascenseur face à la terrasse )

Atelier 4 – catéchèse et catéchuménat
Salles et répartition
Nom de votre groupe

Nom de la salle

lieu
er

1

St Bénilde

1 étage
(à droite de l’ascenseur)

2

Ste Thérèse (1)

Rez de chaussée

3

Ste Thérèse (2)

Rez de chaussée

4

St Bernard (1)

Rez de chaussée

5

St Bernard (2)

Rez de chaussée

6

St Hilaire (1)

Rez de chaussée

7

St Hilaire (2)

Rez de chaussée

8

St Roch (1)

Rez de chaussée

9

St Roch (2)

Rez de chaussée

10

St Roch (3)

Rez de chaussée

11

St Roch (4)

Rez de chaussée

12

Louis-Marie Grignion (1)

Rez de chaussée (jardin)

13

Louis-Marie Grignion (2)

Rez de chaussée (jardin)

14

St Bénilde

15

Charles de Foucauld

16

St Rémi

17

Ste Bernadette

18

Ste Marie-Madeleine

19

Espace SNJVE

20

Bureau directeur SNCC

21

Amphi (1)

22

Amphi (2)

23

Amphi (3)

24

Espace SNCC

3ème étage
(aller à gauche de l’ascenseur)

25

Ste Geneviève

Sous-sol (face à l’amphi)
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1er étage
(à droite de l’ascenseur)
2ème étage
(à droite de l’ascenseur)
3ème étage
(à droite de l’ascenseur)
4ème étage
(à droite de l’ascenseur)
Sous-sol (face à l’amphi)
3ème étage
(à gauche de l’ascenseur face à la terrasse
3ème étage
(aller à gauche de l’ascenseur)

Soirée du 23 janvier à l’église St Ignace

Conférence des évêques de France
58 avenue de Breteuil

Eglise St Ignace
33 rue de Sèvres

Personnes à contacter en cas de problème
Catherine Saba

06 70 50 07 41

Anne Dagallier

06 33 79 30 66

Joëlle Eluard

06 80 89 82 07

Clotilde Levesque

06 85 04 55 81
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Mots fléchés : Le Salut
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Mot secret à découvrir : ………………………….
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……………………..
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