Au fil de l’année liturgique
Récits
Des catéchèses dominicales
Dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, les catéchèses dominicales proposées plusieurs fois dans l’année ne sont pas
des catéchèses de l’année liturgique mais des catéchèses à l’occasion de l’année liturgique. Elles structurent
progressivement la foi de ceux et celles qui y participent.

De fêtes en fêtes !
Les catéchètes du diocèse de Poitiers ont suivi trois rencontres de formation sur l’articulation entre catéchèse et liturgie, à
l’initiative du Service diocésain de pastorale catéchétique et du catéchuménat. Ce récit raconte un de ces temps de
formation.

Noël à Kidexpo
Depuis quatre ans, le Service de la catéchèse du diocèse de Paris est présent au milieu des quelque trois cents exposants du
salon Kidexpo. Cette présence donne l’occasion de nouer un dialogue avec ceux et celles qui n’auraient jamais franchi la
porte d’une église paroissiale.

Enjeux catéchétiques Anne-Marie Aitken
L’année liturgique : un cadeau pour la foi
Chaque année, l’Eglise nous fait parcourir un chemin de foi à travers sa liturgie et les fêtes qu’elle célèbre.
L’intelligence de l’année liturgique s’acquiert peu à peu, d’abord en la vivant, mais en étant aussi introduits dans son
mystère. C’est le but des catéchèses communautaires qui ont lieu le dimanche avant ou après la messe.

Approfondissement
Une foi nourrie au mystère célébré

Serge Kerrien, diacre (diocèse de Saint-Brieuc)

Il n’y a pas de fidélité sans confiance, pas de confiance sans foi, pas de foi sans fidélité. En réalité, la foi conjugale
est une sorte de foi présente dans toute alliance authentique, mais qui s’ignore parfois..

Prolongements
Le Seigneur construit son Eglise Marie-Noëlle Thabut (diocèse de Versailles)
Fiche pratique : Travailler Ecclésia en équipe
Des cieux nouveaux et une terre nouvelle – une
miniature du Codex Scivias de Sainte Hildegarde
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