
 no 29 mars 2016

Ecclésia n°29
Le goût de la miséricorde
Revue du Service national de la catéchèse
et du catéchuménat (SNCC)
58, avenue de Breteuil – 75007 Paris

Éditeur : UADF
58, avenue de Breteuil – 75007 Paris

Directeur de publication
Pauline Dawance, directrice du SNCC

Rédactrice en chef
Anne-Marie Aitken
anne-marie.aitken@cef.fr

Comité d’élaboration
Dominique Cadet, Monique Hébrard,
P. Jean-Marie Gaudillot,  
Isabelle Parmentier, Christine Gilbert,  
Joseph Herveau

Secrétaire de rédaction
Clotilde Formery
Tél. : 01 72 36 69 84

clotilde.formery@cef.fr

Relations abonnés
SER-abonnement Ecclésia
14, rue d’Assas – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 48 04
abonnement.ecclesia@cef.fr

Photo de couverture
© Corinne Mercier/Ciric

Prix au numéro : 11 €.

Abonnement 1 an (4 numéros) : 41 € (France), 
44 € (Dom-Tom), 47 € (Étranger)
CPPAP 0317 G 90286 - Dépôt légal : à parution

Réalisation technique 
Bayard Service Édition Île-de-France – Centre
bse-ile-de-france@bayard-service.com 
Conception graphique : Brigitte Renault 
et Émilie Caro
Secrétaire de rédaction : Julie Valet
Mise en page : Sébastien Masson

ISSN 2101-7999

Imprimerie : 
JF Impression 
34072 Montpellier

sommaire
Une revue pour découvrir 
la manière dont la Bonne Nouvelle 
est annoncée et découverte  
à tous les âges de la vie.

Un outil pour approfondir sa foi 
en lien avec sa pratique  
catéchétique et catéchuménale.

Un compagnon de route pour 
tous ceux et celles qui prennent 
part à la responsabilité  
catéchétique de l’Église.

4  Éclats du monde
 Les œuvres de miséricorde

6  Ici et ailleurs
6  Brèves
8  Sur les pas de saint Martin
9  Confirmer les adolescents
10 Les JMJ de Cracovie

11  Témoignage

32  Art et foi
 Le logo de l’Année sainte

34  Focus
 Être catéchiste

37  Kiosque

@
Retrouvez les bonus de ce numéro sur :

www.catechese.catholique.fr

Si la miséricorde est le nom de Dieu, la catéchèse 
et le catéchuménat ne peuvent passer à côté de 
cette révélation. De nombreux textes bibliques y 
introduisent ceux qui les lisent, les étudient et les 
méditent. Cependant, il ne suffit pas d’approfondir 
ce qu’est la miséricorde, encore faut-il en faire 
l’expérience et la goûter à travers les sacrements, 
l’action et la conversion des personnes et des 
communautés. Cette Année sainte amorce un 
mouvement qui n’a pas de fin.
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