AFFIRMER SA FOI
DANS UN MONDE PLURI-RELIGIEUX
Session SNCC
Lyon

26 – 27 et 28 juin 2018

Mardi 26 juin
Sous la présidence du P. Emmanuel Coquet, secrétaire général adjoint de la
Conférence des Evêques de France
14h

Accueil et introduction à la session

Amphi
St Irénée

Prière
14h55

1ère intervention :
Les fondements de notre foi
Mme Aude Corvaisier-Riche
de l’Institut catholique de Lyon

15h30

Atelier 1 : Travail en groupe sur l’intervention

16h30

pause

16h50

2ème intervention : « Je ne suis pas venu abolir mais
accomplir. »

Salles

Amphi
St Irénée

Frère Louis-Marie Coudray
Service National des Relations avec le Judaïsme
(SNRJ)
17h45

Temps libre d’échanges et de partage

18h15

Célébration eucharistique

19h

Diner

20h00

Soirée : Le cinéma des frères Lumière….
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Chapelle
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Mercredi 27 juin
Sous la présidence de Mgr François Kalist, évêque de Clermont et membre de la
Commission Episcopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat CECC
9h

Prière

Amphi St Irénée

3ème intervention :
Quel besoin de spiritualité de l’homme aujourd’hui ?
M. J.F. Barbier-Bouvet, sociologue
10h00

Atelier 2 : Travail biblique en groupes

10h50

Pause

11h10

4ème intervention :
Entrer en dialogue : une spécificité chrétienne.
Mgr François Kalist

12h

Célébration eucharistique

13h

Déjeuner

14h00

Atelier 3 : Dialoguer sans se perdre : « Hors de l’Eglise
point de salut »

15h15

5ème intervention :
La foi chrétienne au défi de l’islam : comprendre et
trouver les mots
P.Vincent Feroldi (Service National pour les Relations
avec les musulmans SNRM)

16h

pause

16h20

Atelier 4 : travail sur des documents enfants, jeunes,
catéchumènes

17h20

Temps libre d’échanges et de partage

17h30

Sortie à Lyon

Salles

Amphi St Irénée

Chapelle

Salles
Amphi St Irénée

Salles

Visite puis dîner
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Jeudi 28 juin
Sous la présidence de Mgr François Kalist.
9h00

Prière

Amphi St Irénée

6ème intervention :
« Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile »
Mgr François Kalist
9h50

Atelier 5 : Relecture en province

10h50

pause

11h10

Célébration de la Parole

Chapelle

11h40

Conclusion de la session

Amphi St Irénée

12h00

Fin de la session
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Mardi 26 juin

OOU
UVERTURE
V E RTU RE

Clap d’ouverture à 14h00 !

OU V E RTU RE

Accueil et introduction à la session

PRIERE

OUVERTURE

Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs
Tout au long de nos vies révèle ta puissance
Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs
Chaque jour Fais de nous des témoins du Seigneur
Tu es la Lumière qui vient nous éclairer
Le Libérateur qui vient nous délivrer
Le Consolateur, Esprit de Vérité
En toi l’espérance et la fidélité

Evangile selon Saint Matthieu 5, 13-16
Psaume 26 (Hébreu 27)
Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur ! Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ? *
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer, †
ce sont eux, mes ennemis, mes
adversaires, *
qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ; *
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche : †
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie, *
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ; †
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc. *
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ; *
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! *
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. » *
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : *
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,
Dieu, mon salut ! *
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Mon père et ma mère m’abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
Ne me livre pas à la merci de
l’adversaire : *
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur
sur la terre des vivants. *
« Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ;
espère le Seigneur. »

Intervention 1 : Les fondements de notre foi
Mme Aude Corvaisier-Riche, Université catholique de Lyon

Mes notes

Atelier 1 : travail en groupe sur l’intervention
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Intervention 2 « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. »
Frère Louis-Marie Coudray, SNRJ
Mes notes

CELEBRATION EUCHARISTIQUE
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.
1 - Venant au coucher du soleil,
Contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.

8 - Reste avec nous, Seigneur,
Car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque,
Toi la lumière qui ne connaît pas de
couchant.
9 - Que ma prière vers toi, Seigneur,
S´élève comme l´encens
Et mes mains devant toi,
Comme l´offrande du soir.

6 - En célébrant ainsi ta gloire,
Nous chantons l´amour du Père,
Dans la lumière de l´Esprit,
Sceau brûlant qui vous unit.
Chant de communion
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en
vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera
du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai
aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit.
Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul
Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
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Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Soirée : le cinéma des frères Lumière
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Mercredi 27 juin
PRIERE
Chant : R – L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1 – Nés de l’amour de notre Dieu
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

4 – N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

2 – A son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aime.

5 – A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

Texte biblique : 1Pierre 3, 15-16
Prière d’intercession : Esprit de Dieu intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse

Intervention 3 : Quel besoin de spiritualité de l’homme aujourd’hui ?
Jean-François Barbier-Bouvet, sociologue
Mes notes
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Atelier 2 : travail biblique

Intervention 4 : Une spécificité chrétienne : Entrer en dialogue
Mgr François Kalist, évêque de Clermont et membre de la CECC
Mes notes

CELEBRATION EUCHARISTIQUE
Chant d’entrée : Peuple de lumière
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !
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Acclamation de l’évangile :
Sa Parole est lumière, alléluia !
Sa Parole est sagesse, alléluia !
Sa Parole est tendresse, alléluia !
Sa Parole est vivante, alléluia !!
Chant de communion :
Demeurez en mon amour (Hélène Goussebayle)
R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous ;
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis
1- Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2- Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira
3- La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez
4- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le salut.
5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

Atelier 3 : Dialoguer sans se perdre : « Hors de l’Eglise
point de salut »
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Intervention 5 :
La foi chrétienne au défi de l’islam : comprendre et trouver les mots
Père Vincent Feroldi, SNRM
Mes notes

Atelier 4 sur les documents enfants, jeunes, catéchumènes
Ces ateliers sont au choix, il faudra vous inscrire sur les panneaux
prévus à cet effet
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Jeudi 28 juin
PRIERE DES LAUDES

Irénée de Lyon est le deuxième évêque de
Lyon au IIe siècle. Il est l'un des Pères de l'Église.
Défenseur de la véritable gnose, il s'est illustré par sa
dénonciation de l'idéologie dualiste. Il est fêté le 28
juin dans l'Église catholique.
Selon son enseignement, la foi de l’Église doit être
transmise de manière à apparaître telle qu'elle doit
être, c'est-à-dire "publique", "unique",
"pneumatique", "spirituelle"... (Saint Irénée de Lyon
- Benoît XVI - audience du 28 mars 2007)
On se rappelle sa formule : « La Gloire de Dieu, c’est
que l’homme vive, c’est l’homme debout »

Intervention 6 : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile »
Mgr François Kalist
Mes notes
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Atelier 5 : relecture en province

CELEBRATION DE LA PAROLE
Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer
R./ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur
ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur
1- Heureux ceux qui marchent dans tes
voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta
parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

2- Heureux ceux qui veulent
faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3.Heureux ceux qui suivent tes
commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.

Chant de méditation : Sa Parole est lumière
Sa Parole est lumière, alléluia ! Sa Parole est sagesse, alléluia !
Sa Parole est tendresse, alléluia ! Sa Parole est vivante, alléluia !
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Bénissez son nom et rendez grâce,
Au son de la trompette et du cor
Eclatez en cris de joie !
2 - Tu étends la main et tu me sauves
Seigneur, éternel est ton amour !

Ne cesse pas œuvre de tes mains,
Ta Parole est vérité.
3 - Il a fait connaître son salut ;
Il a fait connaître ses merveilles !
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Maintenant et à jamais !

Chant d’envoi : ALLEZ PORTER MA JOIE
Refrain : Allez porter ma joie au monde
Par toute la planète
Porter ma joie au monde
Porter ma fête (bis)

2. Aux travaux de cette terre
Allez pour la moisson
Il y a tant de travail à faire
Pour moissonner à tous les horizons

1. Vers les hommes sans lumière
Allez porter la paix
Et cette amitié qui éclaire
Portez l’amour qui ne finit jamais

3. Pour le royaume à construire
Allez porter vos vies
Portez vos pierres et vos rires
Au monde neuf qui doucement grandit

FIN

Clap de fin à 12h00 !
FIN
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Ateliers
Nom de votre groupe et salle correspondante
Atelier 5
par province

Atelier 1 – 2 et 3
Groupe 1

Salle 02
Part Dieu

Groupe A
(Besançon et Strasbourg)

Salle 03 Fourvière

Groupe 2

Salle 03 Fourvière

Groupe B
(Clermont et Dijon)

Salle 02 Part Dieu

Groupe 3

Salle 24

Groupe C
(Rouen)

Salle 24

Groupe 4

Salle J12 Gerland (1)

Groupe D
(Lyon)

Salle 12 Gerland

Groupe 5

Salle J12 Gerland (2)

Groupe E
(Marseille – Montpellier
– Toulouse)

Salle J16 Monplaisir
(1)

Groupe 6

Salle J16 Monplaisir (1)

Groupe F
(Paris)

Salle J16 Monplaisir
(2)

Groupe 7

Salle J16 Monplaisir (2)

Groupe G
(Reims)

Salle J17 St Paul

Groupe 8

Salle J17 St Paul

Groupe 9

Salle J18 Guillotière

Groupe H
(Rennes – Tours)

Salle J18 Guillotière

Pour l’atelier 4 Les consignes vous seront données sur place
Emplacement des salles
Rez de jardin :
salles J12 Gerland - J16 Monplaisir – J17 St Paul – J18 Guillotière
Rez de chaussée :
salle 02 Part-Dieu et 03 Fourvière
2ème étage : amphi St Irénée et salle 24
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Pour la soirée du mercredi 27 juin



Le groupe qui visite la Basilique de Fourvière dînera au restaurant Chez
grand-mère
Le groupe qui visite Le musée de l’Antiquaille dînera au restaurant Le
Laurencin

Adresses


Restaurant Le Laurencin 24 rue saint Jean – Lyon 5ème



Restaurant Chez grand-mère 11 rue du bœuf – Lyon 5ème



Point rendez-vous des cars après le dîner à 21h : Quai Romain Rolland –
Lyon 5ème

 Numéros utiles :
Domaine Lyon Saint Joseph

04 78 59 22 35

Joëlle Eluard

06 80 89 82 07

Anne Dagallier

06 33 79 30 66

SERVICE NATIONAL DE LA CATECHESE ET DU CATECHUMENAT (SNCC) 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Session
Lyon 26-27-28 juin 2018
Tél. 01 72 36 69 89 - sncc@cef.fr - http://www.catechese.catholique.fr
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