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6, rue Salomon Reinach 30000 Nîmes
 Tél : 04 66 28 65 85 -  Fax : 04 66 28 65 86

AVEC LES ENFANTS, PREPARONS-NOUS AU
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN

« Puisque l’Esprit Saint nous fait membres les uns des
autres, nous ne pouvons que nous sentir concernés par
le rassemblement diocésain du samedi 24 mars à ND de
la  Gardiole.  » souligne fortement notre évêque Mgr
Wattebled, dans son message de rentrée. Avec nos équipes
d’éveil à la foi et de caté, nous allons donc nous engager
sur ce chemin vers le 24 mars et nous vous invitons à
vivre cette démarche avec les enfants comme un
authentique pèlerinage, tout au long de cette année.

Qu’est-ce qu’un pèlerinage chrétien sinon une sortie
de nous-mêmes- avant d’être un déplacement dans
l’espace- qui nous rappelle que nous sommes le peuple
de Dieu, en marche vers le Christ qui nous oriente vers
Dieu. Une démarche qui nous ramène aux fondements
de la vie chrétienne : la prière, la conversion, la
communion et l’entraide et qui «  affermit  la  foi  et  la
charité de l’Eglise au long de son chemin sur la terre »
(prière eucharistique n°3).

L’équipe du SDC est disponible pour aller vous renconter
dans vos paroisses et répondre à des demandes
spécifiques.

Bonne année pastorale.
Christiane Roux

Édito

Dossier :
● Préparons-nous au
rassemblement diocésain
● La prière
● Le bâton des pélerins
● Saint Gilles et les
pélerinages diocésains

Eveil à la Foi:
●Prier avec les plus petits

Art :
• Musique en catéchèse

Agenda
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AVEC LES ENFANTS, PREPARONS-NOUS AU RASSEMBLEMENT
DIOCESAIN

Chaque bimestre, « Echos en catéchèse » jalonnera cet itinéraire spirituel
de propositions, simples à mettre en œuvre, qui cherchent à dynamiser les
équipes et à préparer nos cœurs à cette grande journée diocésaine.
Il s’agit d’un cheminement en trois étapes :

Thèmes Objets
symboliques

Grands
Témoins

Lieux de
pèlerinage

Rentrée du
catéchisme la prière le bâton des

pèlerins Saint Gilles
les pèlerinages

de notre
diocèse

Avent communion
et entraide

le sac des
pèlerins

Sainte
Bernadette
Soubirous

les pèlerinages
en France

Carême

le sacrement
de pénitence

et de
réconciliation

les pas des
pèlerins

Saint Ignace
de Loyola

les pèlerinages
dans le monde
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Diocèse de NîmesThème

LA PRIERE

Entrer dans une démarche de
pèlerinage c’est vouloir vivre un temps
d’intériorité. C’est un temps de mise en
retrait des activités quotidiennes, un
temps de pause qui permet de se
recentrer sur l’essentiel, de se
ressourcer. Les pèlerinages sont
généralement des temps fort de
renouveau de la prière.
St Gilles, le grand témoin dont il est question
dans ce n° d’ « échos en catéchèse », attache
beaucoup d’importance à la prière, à la
méditation de la Parole de Dieu.
Prier, c’est prendre le temps de s’arrêter,
un instant ou plus longuement, et se
mettre en relation avec Dieu. C’est lui
offrir tout ce qui fait notre vie : nos joies,
nos peines, nos difficultés, nos échecs,
nos difficultés, nos mercis, nos
demandes... C’est lui demander de
l’aide, lui dire merci, lui demander
pardon, lui crier notre colère... et
l’écouter en retour !
La prière est un dialogue, un face-à-face
avec Dieu et avec nous-mêmes.

Prier c’est entrer dans une relation
personnelle toujours plus profonde avec
Dieu. Le catéchisme de l’Eglise
catholique au n°2564 souligne que « la
prière chrétienne est une relation
d’alliance entre Dieu et l’homme dans
le Christ. ». Pour que ce dialogue ait
lieu, il faut favoriser l’intériorité et le
silence. Il est important d’initier les
enfants à la prière, de leur apprendre les

mots, les gestes, les moments de la
prière. De vivre avec eux, à chaque
rencontre un temps de prière : celui
proposé par les modules ou un autre en
variant les formes de prière.

Le livre « Seigneur,
apprends-nous à
prier », ouvrage de
référence pour tous
les catéchistes
quelque que soit la
collection de
modules utilisée
aborde au chapitre 8

les formes de la prière : la prière, une
rencontre, la prière, un dialogue, la
prière d’alliance, la prière de
contemplation, la prière d’action de
grâce, la prière de louange, la prière de
bénédiction, la prière de demande, la
prière dans l’Esprit, quand le cri devient
prière. Le chapitre 9 donne des conseils
pour prier : un espace pour prier, un
temps pour prier, un corps pour prier, le
silence pour prier, la Bible, prier avec
une image, prier avec l’actualité.

De nombreux documents sont
disponibles pour aider les enfants, même
tout petits, et leur famille à prier à la
maison, en diverses occasions,
circonstances, moments de la journée.

Prier ensemble à la
maison aux éditions de
l’Atelier : 101 idées
puisées dans la vie de
tous les jours et
récoltées auprès de
familles pour accueillir



4

Dieu à la maison. Ce livre s’appuie sur
le calendrier scolaire, à travers 7 grands
chapitres. Entre deux chapitres, des
« flashs prière » suggèrent des gestes et
des prières pour des moments
particuliers de la vie.

Le livre de prière des
7-11 ans éditions
Mame : une
invitation à la prière,
suivant les différentes
fêtes de l'année
liturgique, s'inspirant
des psaumes et des

prières traditionnelles de l’Eglise.
Accessible en première page et très bien
structuré, le sommaire permet aux
enfants de choisir parmi les différentes
propositions.

Des boites à prières éditions Mame avec
des prières à piocher et à lire en famille :
prières en famille et prières du soir.

Prières éditions Mame: Les
grandes prières de l'Église et des saints,

illustrées par Éric
Puybaret.

Notre Père / Je vous
salue, Marie / Le
Symbole des Apôtres /
Gloria / Prière du matin
/ Veni Sancte Spiritus /
Magnificat / Prière

pour la paix (Saint François d'Assise) /
Prière d’abandon (Bx Charles de
Foucauld) / Cantique de Syméon /
Seigneur Jésus, apprenez-nous (Saint
Ignace) / Respire en moi (Saint
Augustin) / Souvenez-vous (Saint
Bernard) / Glorieux saint Joseph (Saint
François de Sales).
Des illustrations contemporaines en très
grand format, pour contempler le
monde en priant.
Ce livre en grand format permet de
partager en groupe des prières autour
d’illustrations assez dépouillées pour
être accessibles au plus grand nombre
(y compris en situations de handicap).

La prière, c’est
facile, éditions
Mame : A quoi
ça sert de prier ?
Est-ce que je suis
sûr d'aller au
Ciel si je prie ?
Dieu s'intéresse-
t-il à ma vie ?
Dans cet
ouvrage, des réponses à toutes les
questions que les enfants se posent, des
portraits des grands priants et un recueil
de prières.
Des questions vraies, justes, drôles et
impertinantes que les enfants et parfois
même les parents se posent. L'auteur y
répond avec intelligence, franchise,
humour et simplicité.
Un joli livre à la fois contemplatif et
amusant grâce aux très nombreuses
illustrations.
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Voici la prière chantée tous les matins
par les pèlerins de St Gilles :

O Dieu qui avez fait partir Abraham de
son pays
et l’avez gardé sain et sauf à travers ses
voyages,
accordez à vos enfants la même
protection.
Soutenez-nous dans les dangers et
allégez nos marches.

Soyez-nous une ombre contre le soleil,
un manteau contre la pluie et le froid.
Portez-nous dans nos fatigues
et défendez-nous contre tout péril.
Soyez le bâton qui évite les chutes
et le port qui accueille les naufragés
afin que, guidés par Vous,
nous atteignions avec certitude notre but
et revenions sains et saufs à la maison.

Prière de bénédiction des pèlerins :

Père, Seigneur du Ciel et de la terre, toi
qui es notre vie et notre espérance, béni
sois-Tu, louange à Toi !

Tu nous appelles à recevoir cette vie
comme un pèlerinage vers la Cité
Céleste pour laquelle Tu nous as créés.

Tu nous invites à prendre le chemin de
la sainteté, notre unique vocation.

Dans ce pèlerinage,

Tu nous remets la parole de Dieu comme
bâton de pèlerin,

Tu nous abreuves par la source de la
prière quotidienne,

Tu nous rassasies avec le pain de
l’Eucharistie.

Sur ce chemin, les anges sont nos
protecteurs, les saints nos intercesseurs,
nos frères et soeurs Ta providence.

Sur ce chemin, tu nous donnes la Vierge
Marie pour accueillir ta promesse et te
porter nos prières.

Seigneur, nous te confions ceux et celles
qui aujourd’hui sont en route vers …. Que
leurs pas les conduisent toujours plus
vers Toi. Que leur foi, leur espérance, leur
charité se fortifient de jour en jour, au
travers des journées de silence ou de
rencontres, sous le soleil ou sous la pluie,
quand tout va bien ou quand viennent les
difficultés, la nuit, le jour.

Père, nous Te le demandons par Jésus
Christ, lui qui est le Chemin, la Vérité et
la Vie, et dans l’Esprit Saint par qui Tu
nous sanctifies.

Amen.
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LE BÂTON DES PELERINS
Lors de la messe de rentrée avec la
bénédiction des cartables ou d’une
messe des familles, le bâton du pèlerin
pourra être remis aux catéchistes ou aux
équipes d’enfants.

Voici une proposition pour ce temps
fort de rentrée :

� BENEDICTION DES CARTABLES :
quelques suggestions au choix

Intentions de prière lues par des enfants

Seigneur, après les vacances,
nous sommes heureux de reprendre le
chemin de l’école.
Nous te remercions de nous offrir la
chance de pouvoir apprendre des choses
et préparer notre avenir.

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de
siècles en siècles, qu’il soit béni.

Seigneur, nous te remercions
pour tous ceux qui nous aident à
apprendre :
pour nos parents, pour nos professeurs,
nos maîtres et nos maîtresses,
et pour tous ceux qui travaillent au
service des enfants et des jeunes.

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de
siècles en siècles, qu’il soit béni.

Seigneur, nous te remercions pour nos amis,
que nous avons retrouvés à la rentrée.
Et pour tous ceux dont nous faisons la
connaissance.
Aide-nous à partager et à être attentifs
les uns aux autres, sans rejeter personne.

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de
siècles en siècles, qu’il soit béni.

Seigneur, nous te présentons nos sacs et
nos cartables
qui sont prêts pour cette nouvelle année,
avec tout le matériel qui va nous servir
à apprendre et à grandir.
Merci de nous offrir tous ces instruments.

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de
siècles en siècles, qu’il soit béni.

Prière de bénédiction des cartables

Seigneur, Toi qui es la source de
bénédiction,
et qui veux sans cesse nous bénir,
regarde ces enfants et ces jeunes qui te
présentent leurs cartables.

Le bâton, un des objets
symboliques du pèlerin, porte,
soutient, défend contre les
dangers.
Il rappelle le bâton du berger qui
guide et protège ses brebis.

Diocèse de NîmesObjets symboliques
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Accorde-leur de travailler avec
courage et dans la joie ;
A l’école, à la maison, et en toutes
choses,
qu’ils sachent te rendre grâce pour ta
présence, pour ton aide
et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité
entre tous.
Toi qui nous as donné
une intelligence pour comprendre et un
cœur pour aimer,
bénis tous les enfants ;
bénis leurs enseignants, leurs familles,
leurs amis,
et tout le personnel qui travaille dans
l’enseignement.
Bénis ces cartables +,
afin qu’ils rappellent à tous que tu
restes avec nous
à chaque instant de notre vie et que tu
nous aides à la rendre plus belle,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière de consécration à Marie (lue
par un enfant)

Sainte Vierge Marie, Toi notre Mère du
Ciel,
nous te consacrons notre année
scolaire.
Nous mettons dans tes mains
maternelles
nos familles, nos amis, nos enseignants
et tous ceux qui travaillent dans nos
écoles.
Nous te consacrons notre intelligence
et notre cœur,
pour qu’ils grandissent dans la vérité
et qu’ils nous aident à préparer l’avenir.
Nous te demandons de présenter à Jésus

toutes les activités que nous vivrons
cette année,
pour que nous n’oubliions jamais sa
présence de chaque instant.
Nous te demandons aussi de nous aider
à prendre du temps pour prier
et pour accorder de l’attention à tous
ceux qui auront besoin
de notre aide et de notre amour.
O Notre-Dame, veille sur nos familles
et sur nos écoles :
qu’elles soient toujours des lieux où tu
pourras être chez toi.

Image prière (remise aux enfants)
Seigneur,
Ouvre mes oreilles et mon coeur à ta
Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui
m’entourent.
Mets sur mes lèvres des paroles qui font
vivre et qui donnent de la joie.
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent
recevoir et donner.
Conduis mes pas vers ceux qui sont
seuls ou découragés.
Enseigne-moi
ce qui est beau et ce qui est bien,
ce qui est juste et ce qui est vrai.
Fais-moi trouver les gestes de paix et
d’amitié.
Sois avec moi et rends-moi fort pour
travailler, aimer et pardonner.
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je
t’aime !
Je veux te suivre sur ton chemin de
lumière. Amen.
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Après la bénédiction, le prêtre appelle
les catéchistes pour leur remettre le bâton
de marche qui accompagnera les équipes
d’éveil à la foi et de la catéchèse du
primaire.

Tout au long de
l’année, ce bâton
sera personnalisé
et décoré par des
rubans de couleurs
sur lesquels vous
pourrez écrire les
prénoms des
enfants et des
catéchistes, le

module utilisé, les différents temps
forts de l’année, les cheminements
vers les sacrements.

A la fin de la messe, la sortie en
procession pourra être accompagnée
par un chant, par exemple : « Appelé
à la liberté » (Nous sommes le peuple
de la longue marche).
Comme après toutes messes des
familles, il serait bon de prendre un
temps au cours de la rencontre suivante
pour revenir sur ce qui a été vécu et
faire exprimer les enfants sur ce qui les
a marqués : Quel geste ? Quelle
parole ? Quelle question ? Pourquoi la
remise d’un bâton de marche ? Quel
est ce peuple de la longue marche ?
Quelle est cette longue marche ? On
aura aussi à cœur de rappeler que nous
nous inscrivons dans la longue chaîne
des chrétiens qui nous ont précédés.

Lien avec les modules

Les catéchistes qui ont fait le choix
du module « Dieu nous ouvre un
chemin » (Collection : Seigneur tu
nous appelles) pourront facilement
faire des liens avec la proposition de
la remise du bâton du pèlerin et
intégrer des éléments de la démarche
catéchétique « St Gilles et les
pèlerinages diocésains » (cf. page
suivante).

L’étape 1 du module « Dieu nous
ouvre un chemin » propose de se
mettre en route en Eglise pour aller à
la rencontre de Jésus.  L’étape 4
permet de découvrir que des hommes
et des femmes ont accepté le chemin
proposé par Jésus depuis ses premiers
disciples jusqu’à aujourd’hui. Parmi
eux : St Martin, St Antoine le grand,
St François d’Assise, Ste Bernadette,
Ste Teresa de Calcutta. Cette étape
peut être l’occasion de faire aussi
découvrir la vie de St Gilles.

Bâton de pèlerin en main, marchons
et posons nos pas dans les pas du
Christ, Lui qui est le Chemin, la
Vérité, la Vie.

Chantal Clément.

REMISE DU BATON DE MARCHE pour se mettre en route vers le
rassemblement diocésain
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1/Dès le début de l’année, invitons tout
d’abord les parents à retenir cette date
du 24 Mars : une chance pour tous de
découvrir le visage d’une Eglise en fête !
En réunion d’équipe, découvrons avec
les enfants ce qu’est un pèlerinage.
Faire un premier sondage rapide pour
demander qui est déjà parti en
pèlerinage, avec la famille (les grands-
parents parfois), l’école, la
paroisse…Puis proposer ces messages
codés pour en résumer le sens du
pèlerinage :

- EGAYOV  NU  TSE
EGANIRELEP NU

- UEID  REIRP  TARP NIRELEP
LE

- RUEOC  SON  REGNAHC  A
EDIA EGANIRELEP EL

- SERERF  SED  EMMOC  ERVIV
TIAF  SUON LI

Les quatre messages sont simplement
écrits à l’envers. Quand ils seront
décryptés, prévoir un temps d’échange
pour les expliquer.

2/Dire aux enfants : « Nous aussi, cette
année, nous nous mettons en chemin
avec Jésus ; nous ne nous déplacerons
peut-être pas dans l’année, mais le 24

Mars, nous partirons ensemble. »
Remettons ensuite le bâton de pèlerin à
l’équipe car c’est ensemble que nous
nous préparons vers La
Gardiole. « Notre bâton nous
accompagnera tout au long de l’année.
Nous y accrochons des bandes de couleur
avec nos prénoms ». Redonner le sens de
cet attribut du pèlerin, même si cette
remise de bâton a eu lieu lors de la messe
de rentrée (cf. page 6-8 « Le bâton des
pèlerins »). Ce bâton sera mis en valeur
dans le local, tout au long de l’année.

3/Dire aux enfants : « Dans notre
diocèse, il existe plusieurs lieux de
pèlerinage. Nous allons découvrir le
pèlerinage à ST Gilles. (Situer la ville
sur une carte).

Raconter (sans lire si possible) :
« Depuis le Moyen Age, les chrétiens
viennent en pèlerinage à St Gilles.
Après Jérusalem, Rome, St Jacques de
Compostelle, c’est le quatrième
pèlerinage en Europe, au Moyen Age.
Les pèlerins y viennent à pied –c’est
toujours vrai aujourd’hui- prier au
tombeau du Grand St Gilles, dans
l’église. Ecoutez l’histoire de celui que
l’on appelle « Le saint à la biche ».
Gilles est un jeune grec qui vit au 7ème

siècle. Il est chrétien. Un jour, il décide
de quitter son pays, la Grèce et arrive
chez nous, en Gaule où il cherche un

SAINT GILLES ET LES PELERINAGES DANS NOTRE DIOCESE

Diocèse de NîmesGrands témoins et lieux de pélerinage
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lieu retiré pour
consacrer son temps à
la prière, à la
méditation de la Parole
de Dieu. Il arrive dans
notre diocèse et vit
quelque temps avec un
ermite, St Vérédème,
au bord du Gardon
puis repart vivre seul,
non loin du Rhône,
dans la forêt. Un jour,

le roi wisigoth Wanda qui chasse non
loin de là croit viser une biche. Il blesse
en réalité Gilles qui a sans doute voulu
protéger l’animal. Les chiens du roi
semblent retenus par une puissance
surnaturelle et ne s’attaquent pas à la
biche ! Le roi Wanda, chrétien, confus
d’avoir blessé l’ermite lui offre alors la
propriété où il a commis son méfait et
demande à Gilles d’y construire un
monastère où Gilles et ses moines
pourront prier le Seigneur, vivre en
frères, accueillir les pauvres. A sa mort,
des années plus tard, on enterre Gilles
dans l’église et très vite, des chrétiens
vont venir de toute l’Europe, à pied,
invoquer St Gilles, lui demandant de
prier Dieu pour eux ! Un magnifique
monastère est construit : de nos jours,
on peut admirer son église romane. Et
en 2017, le pèlerinage au tombeau de
St Gilles reste important : les chrétiens
viennent toujours de loin, à pied, pour
prier le Seigneur devant la tombe de
celui que l’on appelle « Le grand St
Gilles ». Il est fêté le 1er Septembre. »

Gilles a désiré de tout son cœur être
ami de Dieu et ami des hommes :
c’est pour cela que l’église catholique
le proclame saint. Aujourd’hui
encore, St Gilles nous invite à aimer
le Seigneur, à nous rapprocher de lui.
Nous aussi, réunis autour de notre
bâton de pèlerins, nous allons
emprunter ce chemin des amis de
Dieu. Alors prions :

4/ (On peut inviter les enfants à saisir
ensemble le bâton d’une main pendant
ce temps de prière). On laisse
s’instaurer le silence, puis on lit
ensemble cette prière, distribuée aux
enfants :

« Saint Gilles, toi qui as voulu vivre en
ami  du  Seigneur,  apprends-nous  à
l’aimer  et  à  le  prier,  comme  un  ami
parle  à  son  ami.  Aide-nous  à  faire
silence en nos cœurs quand nous nous
adressons  à  lui.  Aide-nous  à  prier
chaque  jour,  quand  nous  sommes
heureux, quand nous sommes tristes et
inquiets.
St Gilles, toi qui vécus avec tes frères
moines, fais que nous sachions faire la
paix  autour  de  nous,  pardonner,
respecter les autres ! »

On peut chanter : Tournez les yeux
vers le Seigneur ou Que vive mon âme
à te louer.
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5/Après ce temps de prière, dire aux
enfants :
Il existe d’autres lieux de pèlerinage
dans notre diocèse : ND de Grâce à
Rochefort du Gard, ND de Prime
Combes à Fontanes, ND de Laval, à
côté de La Grand-Combe et bien
d’autres pèlerinages, peut-être moins
connus, près de chez vous. Peut-être y
êtes-vous allés avec votre famille, vos
grands-parents, la paroisse, l’école…
(Laisser s’exprimer).

  Pour les catéchistes : A défaut de
présenter en détail ces sanctuaires
diocésains, soulignons l’intérêt
catéchétique des plus connus, en
particulier l’exploitation possible de
leur patrimoine artistique :
- Le grand chemin de Croix très parlant
pour des enfants à l’extérieur, à
Rochefort du Gard ;
- les stèles du Rosaire de ND de Prime
Combes, toujours à l’extérieur ;

- le chemin de croix de ND de Laval,
dans la montagne, à proximité de
l’église.
 A chacun de se mobiliser en vue de
la réussite du rassemblement diocésain
du samedi 24 mars ! A chacun de
préparer son équipe par ces
propositions simples à mettre en œuvre.
N’hésitez pas à motiver les enfants afin
qu’ils nous fassent partager ce qu’ils
ont déjà vécu en pèlerinage. Voyons là
une belle occasion à saisir pour se
découvrir membres de l’Eglise
diocésaine, membres du peuple de
Dieu !

Christiane Roux

Il existe une petite brochure présentant
St Gilles, spécialement conçue pour les
enfants, par la paroisse de St Gilles :
paroissestgilles@sfr.fr

Site internet : http://nimes.catholique.fr
paroisse de Saint Gilles

Alors, racontez-nous votre pèlerinage, par
écrit et envoyez vite votre texte, illustré au
journal des catéchistes du Gard : « Echos
en catéchèse » !

Tous les enfants en équipe de caté le liront,
ça leur donnera peut-être des idées ! …

A vos stylos !
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Diocèse de NîmesEveil à la Foi

POUR LES PLUS PETITS

En ce début d’année pastorale, comme
Christiane l’a déjà souligné dans l’édito, nous
vous invitons à vous mettre en route vers le
rassemblement diocésain du 24 mars. Les
propositions faites dans ce numéro d’échos en
catéchèse peuvent être vécues avec les familles
de l’éveil à la foi, notamment la remise du
bâton de pèlerin qui se fera lors de la messe de
rentrée ou lors d’une messe des familles.
L’histoire de St Gilles (cf.p9-10) pourra être
racontée aux petits et on pourra, en expliquant
que St Gilles était quelqu’un de très attaché
à la prière, prendre un temps, avec les parents
et les enfants pour parler de la prière.
Plusieurs documents pourront aider à préparer
et animer la rencontre :

Pomme d’Api Soleil
n°127 : Et si on faisait une
prière, un numéro pour
PRIER avec les petits
avec un carnet de prières
détachable à fabriquer : je
prie…pendant la journée,
avec le signe de croix,
avec le Notre Père, avec

mon corps, pour dire merci, pour demander
pardon….

Pour te parler de la prière, je te dirai,
Bayard jeunesse :
Comment parler de cette
relation si intime avec
Dieu ? Prier, ça veut dire
quoi ? Comment prier ?
Avec quels mots ? Quels
gestes ? Est-ce que je

peux prier pour quelqu'un ? Et si un jour,
je n'ai pas envie de prier ? Cet album met
en scène un petit enfant qui ne sait pas
comment prier et qui pose des questions
aux personnes autour de lui.

A la manière d'une enquête, il avance pas à pas
pour découvrir les mystères de la prière. Un
album qui donne aux tout-petits le goût et le
désir de prier. Un album original, à mettre dans
les mains des tout-petits, avant même leurs
premières prières.

Cadeaux de Dieu : Le mystère « Viens dans ma
maison ! » invite à entrer dans le mystère de
l’intériorité et de l’unicité de chacun.

Mon premier livre de prières éditions Mame :
Des prières pour le matin, pour demander
pardon, pour la famille, les grandes prières de
l'Eglise.
Dans cette série de petits livres cartonnés, chez
Bayard jeunesse, on trouve aussi : Je vous salue
Marie et Notre Père

Prières pour toute la famille, Bayard jeunesse :
Une centaine de prières à dire en famille, classées
suivant cinq thématiques marquées, chacune, par
un onglet, de façon à les
choisir facilement :
– Viens, Esprit saint !
– Seigneur, je te remercie
– S’il te plaît, Seigneur
– J’ai confiance en toi
– Je te demande pardon

Bonne année pastorale à chacune et chacun. Au
plaisir de vous rencontrer très bientôt. N’hésitez
pas à prendre contact avec moi. Je suis
disponible pour venir vous à votre rencontre.
Notamment pour vous faire découvrir « Cadeaux
de Dieu » si vous ne connaissez pas encore.
Pour la rentrée, vous trouverez une proposition
de célébration clés en main intitulée « Fêtons la
rentrée » sur le site « cadeaux de Dieu »
ht tp : / /www.cadeaux-de-d ieu . f r /wp-
content/uploads/2017/08/celebration-
rentree.pdf

Marie PUJOL

http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2017/08/celebration-rentree.pdf
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2017/08/celebration-rentree.pdf
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2017/08/celebration-rentree.pdf
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Diocèse de NîmesArt

Dans les articles d'Echos en
Catéchèse,  nous avons plusieurs
fois évoqué combien l'art présent
dans nos églises (architecture,
vitraux, peintures, statues…)
pouvait être des supports
pédagogiques. Nous n'avons jamais
parlé de l'art musical. Pourtant le
patrimoine musical développé par la
religion chrétienne est immense. Si
on utilise souvent le chant pendant
nos séances de catéchèse, il est
moins courant d'employer la
musique comme moyen
pédagogique. C'est ce que nous nous
proposons de faire dans cet article.

Pour commencer, voici un extrait de
la lettre du Pape Jean Paul  II aux
artistes (§12):
"Pour transmettre le message que le
Christ lui a confié, l'Église a besoin
de  l'art.  Elle  doit  en  effet  rendre
perceptible  et  même,  autant  que

possible,  fascinant  le  monde  de
l'esprit,  de  l'invisible,  de
Dieu.../…Mais l'Église a également
besoin des musiciens. Combien de
compositions  sacrées  ont  été
élaborées, au cours des siècles, par
des  personnes  profondément
imprégnées  du  sens  du  mystère!
D'innombrables  croyants  ont
alimenté  leur  foi  grâce  aux
mélodies  qui  ont  jailli  du  cœur
d'autres croyants et sont devenues
partie intégrante de la liturgie, ou
du  moins  concourent  de  manière
remarquable  à  sa  digne
célébration. Par le chant, la foi est
expérimentée  comme  un  cri
éclatant  de  joie  et  d'amour,  une
attente  confiante de  l'intervention
salvifique de Dieu."

Un autre texte sur lequel il convient
d'appuyer notre propos est extrait
du Texte National pour
l'Orientation de la Catéchèse en
France, (p58, Eveiller à la
dimension artistique)

"Pour une pédagogie d’initiation,
la beauté est un chemin et l’art est
une  médiation  particulièrement
riche  et  prometteuse.  Le  langage
artistique  permet  à  l’Église  de  «
rendre perceptible, et même, autant
que  possible,  fascinant,  le monde

MUSIQUE EN CATÉCHÈSE
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de l’esprit, de l’invisible, de Dieu. »
Par  la  diversité  culturelle  de  ses
formes, ce langage dit la chair que
chaque  époque  a  donnée  à
l’Évangile.  Par  la  variété  des
expressions de foi qu’il transmet, il
donne  consistance  au  chemin  par
lequel  l’Évangile  est  venu  jusqu’à
nous.  En  pédagogie  d’initiation,
l’art  n’est  donc  pas  seulement  un
patrimoine du passé. Il est aussi un
carrefour  culturel  de  la  tradition
vivante qui nous relie aujourd’hui à
l’Évangile."

Dans la Bible, il est déjà fait mention
des instruments de musique pour
louer Dieu: "Rendez  grâce  au
Seigneur sur  la cithare,  jouez pour
lui  sur  la  harpe  à  dix  cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau, de
tout votre art soutenez l'ovation." (Ps
32, 2-3)
Ou encore: "David  et  toute  la
maison d’Israël dansaient devant le
Seigneur, au son des instruments en
bois  de  cyprès,  cithares  et  harpes,
des  tambourins,  des  sistres  et  des
cymbales".  (2Samuel 6,5) ; sans
oublier le psaume 150….

Il est important de montrer aux
enfants, qu'à travers les siècles, le
message de Dieu a inspiré des
personnes qui nous ont laissé des
oeuvres musicales que nous
pouvons leur faire entendre. La
musique est aussi une  forme
d’expression de la beauté de Dieu.
Elle peut nous aider à nous disposer
à entendre le message de Dieu, à le
reconnaître, à le louer, le célébrer,
à le suivre. La musique sacrée nous
parle et agit en nous: on l'écoute,
elle travaille sur notre imagination
en provoquant  en nous des images,
des sensations, des émotions, elle
favorise un état intérieur particulier
et permet de dégager une ambiance
générale.

Quelques pistes pour utiliser la
musique avec les enfants:
✔ Il ne s'agit pas de faire
écouter aux enfants des œuvres
entières mais des extraits qui
auront été choisi en fonction du
climat que l'on veut créer. Ceux ou
celles qui ont suivi les rencontres
de formation ou les haltes
spirituelles proposées  ces
dernières années ont pu voir
comment nous avons illustré
musicalement les différentes
œuvres d'art que nous vous avons
présenté. Cette musique
soutenaient aussi les textes que
nous soumettions à votre écoute ou
à votre méditation.
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✔ Contempler une oeuvre d'art
en écoutant un morceau de musique
sacrée permet déjà une initiation à
la méditation.

✔ Un extrait musical peut-être
un bon moyen de transition entre un
moment d'activité et un moment de
prière, permettant un retour au
calme et une préparation à ce
moment d'intimité avec Dieu.

✔ On pourra demander aux
enfants d'écouter un morceau, les
yeux fermés, en pensant quel mot
traduirait ce qu'ils ressentent: joie,
tristesse, ennui, légèreté, paix,
colère, mystère…. Toutes les
musiques n'expriment pas les
mêmes sentiments: un requiem est
différent d'un alléluia….

✔ Quand les enfants auront
l'habitude d'écouter de la musique,
on pourra leur soumettre un extrait
et leur proposer un temps de prière
personnelle.

✔ Il est aussi important de leur
faire vivre ce moment dans l'église
certaines fois. Cela leur permettra
de faire un lien entre ce moment de
prière et la liturgie qu'il voit se
déployer durant la messe (surtout si
au cours de certaines messes, un
moment de musique est proposé à
l'offertoire ou après la communion).

✔ Si vous avez la chance de
disposer d'un orgue dans votre
église, il peut être intéressant de
prendre contact avec l'organiste
qui joue pendant les offices pour
qu'il fasse découvrir cet instrument
aux enfants et joue un morceau.
On peut faire le lien entre toutes
les œuvres d'art (architecture,
peinture, sculpture, lumière à
travers les vitraux, musique….)
qui contribuent à la beauté d'une
église mais aussi avec toutes les
personnes qui participent à la
beauté du lieu (personne qui font le
ménage, qui fleurissent….)  et de
la liturgie (musiciens, choristes…
sans oublier tous les participants).
Peut-être, connaissez vous aussi
d'autres musiciens (flûtiste,
guitariste, violoniste….) qui
animent vos célébrations.

✔ Dans le contexte d'une
approche de la méditation, il
semble préférable d'utiliser de la
musique seule ou de la musique
accompagnée de paroles qui ne
soient pas compréhensibles par les
enfants (chant en latin ou en
langue étrangère, chant grégorien).
Cela permet de s'attacher à la
mélodie et de se laisser porter par
elle et non au texte. Le chant est
aussi une forme de prière.
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✔ Il ne faut pas oublier aussi que
la musique est directement liée à la
culture d'un pays. Il est donc
intéressant de faire écouter aux
enfants  différentes formes de
musique (chant monastique, groupes
de musique actuelle, polyphonies de
maîtrise…) et celles qui, dans
d'autres pays, permettent
l'expression de la foi des chrétiens
(gospel, musiciens africains ou
d'Amérique du Sud ou asiatiques...).

Dans chacun des numéros d'Oasis,
publiés sur internet par le SNCC,  à
la page 7, vous trouverez un court
article intitulé " l'art pour dire Dieu"
avec un lien pour écouter ce qui est
proposé.

Pour terminer, voici un extrait du
discours que le Pape François a
adressé le 4 mars 2017 aux
participants au congrès international
sur la musique sacrée:
"Il est nécessaire de  faire en sorte
que  la musique  sacrée  et  le  chant
liturgique  soient  pleinement
"inculturés"  dans  les  langages
artistiques  et  musicaux  actuels  ;
c’est-à-dire qu’ils sachent incarner
et  traduire  la  Parole  de  Dieu  en
chants,  sons,  harmonies  qui  font
vibrer  le  cœur  de  nos
contemporains, en créant également
un  climat  émotif  opportun,  qui
dispose à la foi et suscite l’accueil
et la pleine participation au mystère
que  l’on  célèbre….  /….  Je  vous
encourage à ne pas perdre de  vue
cet  important  objectif  :  aider
l’assemblée  liturgique et  le peuple
de Dieu à percevoir et à participer,
à travers tous les sens, au mystère
de  Dieu.  La  musique  sacrée  et  le
chant  liturgique  ont  le  devoir  de
nous transmettre le sens de la gloire
de Dieu, de sa beauté, de sa sainteté
qui  nous  enveloppe  comme  un  «
nuage lumineux »."

   Nicole Billon
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SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATECHESE
Maison diocésaine - 6, rue Salomon Reinach - 30000 Nîmes

Tél : 04 66 28 65 85
E-mail : catechese@eveche30.fr

Site diocésain : http://catholique-nimes.cef.fr

Voici quelques dates à retenir pour vous permettre d’organiser votre année
pastorale. Ces informations sont à retrouver dans la brochure des formations
du diocèse ( http://fr.calameo.com/read/00052822322edbb5a3d1a )

Samedi 2 décembre 2017

Halte spirituelle à l’abbaye St Michel de Frigolet.
Venez, marchons à la lumière du Seigneur Is 2, 5
Au seuil de l’Avent, une pause vitale pour notre mission

Samedi 27 janvier 2018

Formation à l’écoute et à l’accompagnement

Intervenants : P. Manuel Grandin, jésuite
Mme Marie-Hélène Durand, théologienne, biblique, responsable
du SDIC de Montpellier

Samedi 24 mars 2018

Rassemblement diocésain en famille dans le cadre de la clôture
du synode des jeunes

Commission diocésaine :

Rencontre des animateurs relais et coordinateurs et  en catéchèse

Jeudi 16 novembre 2017 :  9h30 - 16h00 à la Maison Diocésaine, Nîmes

Jeudi 1er février 2018 :   9h30 - 16h00 à la Maison Diocésaine, Nîmes
Vendredi 25 mai 2018 :   9h30 - 16h00 Lieu à déterminer

Tout au long de l’année, l’équipe du SDC peut venir à votre rencontre pour
répondre à vos demandes (cheminment vers les sacrements, accompagnements
des modules, organisation de temps forts, …)

mailto:catechese@eveche30.fr
http://catholique-nimes.cef.fr
http://fr.calameo.com/read/00052822322edbb5a3d1a

