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Poursuivons notre pèlerinage !
Depuis, la rentrée, rencontre après rencontre, les équipes se
constituent. Bâton du pèlerin en main, chacun est prêt à vivre
ensemble une belle aventure, celle d’aller à la rencontre de
Jésus et d’avancer vers le rassemblement diocésain du 24 mars.
Comme Christiane nous le disait dans l’édito précédent, c’est un
peu comme un pèlerinage. Pour cette nouvelle étape, nous vous
proposons de compléter l’équipement des pèlerins en y
ajoutant ce mois-ci, ... un sac à dos. Mais qu’allons-nous y
mettre ? Vous le saurez en allant sur la page « Sac à dos ». A vous
aussi de laisser place à votre imagination et à celle des enfants !

Vous pourrez poursuivre le pèlerinage en participant à la
halte spirituelle proposée à tous les catéchistes, le samedi 2
décembre à l’abbaye de St Michel de Frigolet. Pour en savoir
plus, rendez-vous à la page « Agenda » au dos de cet « Echos ».
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Le 3 décembre prochain,
dimanche de l’Avent, nous
changerons la traduction d’une phrase du Notre Père. C’est
l’occasion de re-découvrir cette prière qui nous fait entrer
personnellement dans la communion du Père et fait de nous des
frères. Le dernier numéro de la revue numérique « Oasis » y
consacre tout un dossier avec plusieurs liens en complément.
Aussi nous vous encourageons vivement à le découvrir.
Comme nous y invite le Pape François, « que nous puissions,
à l’image des saints, avec notre témoignage de vie,
manifester la joie et la beauté de vivre l’Evangile ».
Chantal Clément
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entraide
Le sac des pèlerins
Ste Bernadette
Soubirous
Les pèlerinages en
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Gilles

Eveil à la Foi :


Jeu : Pèlerinage à
Lourdes

Art :


Patrimoine autour
de Bernadette

Agenda

Agenda :

Thème

COMMUNION ET ENTRAIDE

Puisque nous souhaitons
envisager cette année comme un
pèlerinage qui nous conduira
vers la Gardiole, continuons à
explorer d’autres bienfaits de
cette démarche spirituelle : la
communion et l’entraide.

L’ENTRAIDE :
Cette
vie
fraternelle à la rencontre du
Seigneur appelle chaque pèlerin à
l’entraide quotidienne : dialogue,
écoute des joies et des peines,
attention aux souffrants, aux
personnes fragilisées par le
handicap, l’âge, la solitude… Et
prendre soin de l’autre en se
rapprochant du Seigneur devient
alors un des fruits du pèlerinage
où nous demandons la grâce
d’aimer et de servir, en Lui.

LA COMMUNION : Se mettre en
chemin vers un sanctuaire, c’est
désirer
sincèrement
se
rapprocher du Seigneur. En
quelque sorte, c’est laisser
l’Esprit Saint faire advenir en
nous « l’homme nouveau ». C’est
un engagement de toute la
personne qui peut être vécu
parfois seul mais souvent en
groupe. C’est ce dernier aspect
que nous privilégierons. Le
groupe est alors porteur et le
pèlerinage est un beau temps de
communion : prier et chanter
ensemble, se nourrir ensemble
de la Parole de Dieu, participer à
des célébrations sacramentelles
recueillies et festives, parfois
marcher
ensemble,
autant
d’occasions de faire une belle
expérience de vie en Eglise.

Durant ces mois de novembre et
décembre, nous essaierons de
découvrir avec les enfants cette
dimension de communion et
d’entraide :
nous
les
préparerons par là-même à vivre
en vérité la journée de La
Gardiole !
AVEC LES ENFANTS, VIVRE EN
COMMUNION LES UNS AVEC LES
AUTRES :
Si vivre en communion les uns
avec les autres est toujours un
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des
buts
recherchés
du
pèlerinage, cela doit rester une
des exigences permanentes pour
nos communautés chrétiennes
habituelles et nos équipes de
caté sont donc concernées. A
nous de faire découvrir peu à
peu aux enfants et aux parents
leur appartenance au Peuple de
Dieu, peuple de frères.

cette vie de groupe et peut-être
si cela est nécessaire, se donner
des règles pour que la vie
d’équipe favorise cette proximité
avec le Seigneur et la communion
entre nous : respect des autres,
pardon,
partage,
écoute
attentive de la Parole de Dieu,
savoir-faire silence, etc… Tout ce
qui fait grandir favorise la
communion !

1/Pour
aborder ce
thème, nous
pouvons
utiliser
le
module (toujours disponible au
SDC) : « Comment ça marche ma
paroisse ? » : diaporama, livret,
module
présentant
les
différentes
responsabilités
assumées par des paroissiens, en
fidélité à leur baptême. Les jeux,
les
rencontres
envisagées
abordent ce qui est le thème
même du rassemblement : « En
Christ, membres les uns des
autres ! »

AVEC LES ENFANTS,
L’ENTRAIDE :
1/
Le
module
de
la
série Nathanaël « Qui est mon
prochain »
interrogent
les
enfants : que regardons-nous
chez l’autre, ses rayons de soleil ?
ses nuages ?
Puis
la
parabole du
Bon
Samaritain
suscite leur

réflexion : « Comment se faire le
prochain de quelqu’un ? » Enfin,
une
rencontre
avec
des
bénévoles du Secours Catholique
fait découvrir des témoins de la

2/Une équipe de caté, c’est une
petite cellule d’Eglise : on pourra
peut-être inciter les enfants à
une réflexion sur la qualité de
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Et dans nos vies ? nous arrivent-ils
de chercher des solutions pour
améliorer des situations difficiles ?
A quelles occasions ? Puis après
avoir vécu une action solidaire,
chacun est invité à dire ce que
cette expérience lui a apporté.
Enfin, ils découvrent qu’il y a dans
la Bible, l’histoire de
quelques hommes qui
font eux aussi preuve
d’imagination pour aider
leur ami : La guérison du
paralytique (Mc 2, 1-2).

charité. (cf. également Echos n°4
d’Avril/Mai 2017) : cliquer ici
2/ A la rencontre du Seigneur
Module « Dieu nous fait
confiance »
Dieu le Père, dans son amour infini,
crée le monde. Il crée
l’homme à son image et
lui confie sa création,
toujours en devenir. Il lui
demande d’en prendre
soin.
S’arrêter
pour
contempler toute cette
création nous remplit de
joie et nous conduit à
louer Dieu et à rendre grâce.

Le temps de prière fait
résonner dans le cœur
de chacun, le verset biblique :
« Vous êtes le sel de la terre, vous
êtes la lumière du monde. »

Dans cette création chacun a sa
place. Quelle que soit sa vocation,
la mission de l’homme est
d’œuvrer à une plus grande
solidarité entre tous. Une vidéo fait
découvrir aux enfants l’expérience
d’une famille, qui lors de son tour
du
monde,
rencontre
des
personnes qui tentent à travers
leur initiative de donner au monde
un nouveau visage plus juste et
plus humain.
Les enfants échangent sur les
personnes qu’ils connaissent et qui
coopèrent, s’entraident, sont
solidaires, donnent du goût à la vie
et l’éclairent. Puis ils s’interrogent :

3/Pour aller plus loin dans la
réflexion, on pourra relire un
article du père L. Mellet, dans
Points de Repère 2012/2013, p
105 : « Le service du frère en
catéchèse ».
LE TEMOIGNAGE DE
BERNADETTE SOUBIROUS :
Enfin, montrons aux enfants
combien le témoignage de
Bernadette nous entraîne sur ce
chemin d’attention à l’autre et de
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communion avec le Seigneur et
avec nos frères. Celle qui,
humble, souffrante et pauvre, fut
bouleversée parce que « la
Vierge Marie la regardait comme
une personne ! » s’exprimait
ainsi : « J’aime beaucoup les
pauvres et j’aime soigner les
malades ! ». (cf. BD de ce dossier)

communion » : une belle façon
de « préparer le chemin du
Seigneur et d’aplanir sa route ».
(Marc 1,1-8)
et une riche
occasion pour que les enfants se
découvrent membres du Peuple
de Dieu.
Avec
nos
équipes,
confions notre démarche de
pèlerins à « La Belle Dame de
Massabielle » qui, future maman,
se mit elle aussi un jour en
chemin pour rencontrer en vérité
sa cousine Elizabeth.

Et si dans notre paroisse, nous
connaissons des membres de
l’Hospitalité diocésaine, voilà une
belle occasion de les rencontrer
pour redire aux enfants que les
chrétiens ont « une foi active et
une charité qui se donne de la
peine. » (Thessaloniciens 1,3)

Christiane Roux

C’est durant le temps de l’Avent
que
nous
essaierons
de
sensibiliser
les
enfants
à « L’entraide
et
la

A la rencontre du Seigneur – Eveil à la foi
Trésor de Dieu en famille un nouveau document pour l’organisation
de la catéchèse par lieux de vie : l’éveil à la foi en famille.
En avant-première un module en téléchargement : MOI, TOI, NOUS.
Chaque module propose un itinéraire à vivre enfants et parents
ensemble : il propose un temps de rencontre et de partage pour vivre
un chemin de foi. Il permet l’échange en famille, avec d’autres familles
et en Église.
Pour en savoir plus, allez sur : http://www.alarencontreduseigneur.fr/

5

La nouvelle campagne KMS
soleil est arrivée ! Avec elle,
nous poursuivons le chemin
ouvert l’an
passé :« Différents, tous
frères » avec comme fil
rouge « Handicaps et vivre
ensemble ».

des
jeux
feront
expérimenter à l’enfant
certaines
déficiences,
d’autres leur permettront de
réfléchir sur leurs propres
limites.
Cinq projets à l’étranger
seront proposés : en Bolivie,
au Maroc ; en Macédoine,
en Inde et en Tanzanie, sans
oublier « les projets –
soleil » pour les enfants du
département.

La campagne s’appuiera sur
quatre piliers :
-oser voir nos propres
limites
-savoir s’enrichir de nos
différences
-contribuer à réduire les
situations handicapantes
-vivre ensemble la
fraternité.

L’atelier pastoral s’appuiera
sur la lecture du récit de la
guérison du paralytique
(Marc II 1 à 12).

Les outils proposés aideront
à prendre conscience des
différents types de handicap
(visuel,
auditif,cognitif,
moteur etc…). Cette année,

Cette année encore , la
campagne promet d’être
riche en réflexions et en
actions.
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La campagne précédente a
très bien marché, nous
remercions les paroisses et
les écoles qui ont participé.

Rodolphe CUSSIGH :
06 72 81 95 49 sur les
Cévennes
Chantal CLEMENT :
04 66 28 65 85

Nous espérons que cette
année, de nouveaux appels
se feront entendre.
Ensemble, osons mettre en
œuvre des animations qui
feront vivre cette
campagne d’année.

Alain NOVEL :
04 66 04 94 20
Brigitte PYREK :
04 66 20 70 20

Vous pouvez contacter les
personnes ci-dessous pour
avoir des renseignements,
des documents et de l’aide.

Pour tout ce que vous ferez,
nous vous disons un grand
merci.
Pour l’équipe des KMS :
Brigitte Pyrek

Dominique POTRICH :
06 31 85 15 82
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Objet symbolique

Et si nous préparions le
sac à dos de l’équipe ?
D’accord ! Mais que pourrions-nous y
mettre ?
Une bible pour accueillir
la Parole de Dieu et pour
qu’elle transforme notre cœur.
Peut-être pourrons-nous lire et intérioriser le
passage de l’Evangile de Matthieu au
chapitre 25,35-40.
Une bougie électrique ou une lampe de poche, pour nous
rappeler que le Christ est notre lumière. La lumière est aussi
un signe à Lourdes et dans beaucoup d’autres
sanctuaires mariaux. Celle des cierges lors des
processions aux flambeaux. C’est une réponse
à l’invitation de Marie, adressée à Bernadette :
« Qu’on vienne ici en procession et qu’on
construise une chapelle ».
Une carte : celle du pays où Jésus a vécu, celle du diocèse pour
situer les différents lieux de pèlerinage, le lieu du
rassemblement « Notre Dame de la Gardiole », celle de
France : pour repérer où se trouve Lourdes. On pourra
s’interroger et échanger : qui a déjà entendu parler de ces
lieux ? Qui a participé à un pèlerinage à Lourdes ? Ailleurs ?
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Un dizainier ou un chapelet
- que l’on pourrait fabriquer pour prier avec la Vierge Marie,
comme
l’a
fait
sainte
Bernadette Avant de le déposer,
nous pouvons prier une dizaine
de « Je vous salue Marie », avec
une intention de prière donnée
par les enfants.
Une

boussole

qui nous
indiquera
le chemin
qui conduit vers Jésus et orientera nos
choix selon l’Evangile.

Une gourde remplie d’eau qui nous rappellera cette parole de
la Vierge Marie à Bernadette Soubirous : « Allez boire à la
fontaine et vous y laver » ou ce verset du prophète d’Isaïe :
« Vous tous qui avez soif, venez, voici de
l’eau » Is.55, 1 ou « j’avais soif et vous m’avez
donné à boire ». Mt 25, 35. Cette eau nous
invitera aussi à nous tourner vers Jésus pour
lui dire comme la Samaritaine : « Seigneur,
donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif »
Jn4, 15 et reconnaître en Lui, la source de la
Vie.
Ce sera le moment de penser aux malades, à tous les pèlerins
qui vont à Lourdes, boivent l’eau à la grotte et se baignent dans
les piscines. Nous prions pour eux mais aussi pour les malades
de notre diocèse et dans le monde.
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Nous y déposerons aussi un grand cœur sur lequel nous
écrirons tous nos prénoms pour dire au Seigneur notre amour
pour Lui et notre désir de collaborer à son œuvre d’amour.
Nous le faisons en pensant aux jeunes et aux moins jeunes, qui
à Lourdes ou ailleurs, se mettent au service des malades et en
reviennent très souvent touchés, transformés, illuminés et
affermis dans leur foi.
Nous pourrons aussi nous interroger : Et nous, comment
pourrions-nous être solidaires de la détresse des autres ? Le
pôle solidarité de notre diocèse tient à votre disposition
plusieurs propositions, comme par exemple « le panier des
mages » : cliquer ici
Il est possible aussi de vivre la démarche des Kms Soleil, cette
année, sur le thème « Handicap et vivre ensemble » ou tout
autre démarche (cf. en savoir plus, p. 6-7).
Que faudrait-il encore dans notre sac à dos ?
Un carnet de route pour noter nos découvertes au fil des
rencontres : ce que l’équipe a vécu, ce qu’elle voudrait
garder en mémoire, ce qui lui semble important.

Cette préparation du sac à dos pourrait être vécu pendant
le temps de l’Avent, peut-être à l’approche du 8 décembre,
jour de la fête de l’Immaculée Conception, nous rappelant
les paroles de la Vierge Marie à Bernadette : « Que soy era
immaculada councepciou.»
Alors soyez inventifs et créatifs, et partagez à tous vos
expériences en envoyant votre texte et quelques photos,
pour le prochain « Echos en Catéchèse » !
Chantal Clément
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Grand témoin
Voici un extrait d’un ancien numéro du magazine « Bouton d’Or »
d’août 1998 sur le pèlerinage à Lourdes. Il présente la vie de
Bernadette Soubirous sous forme de BD
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Lieux de pèlerinage
Reproduction avec l’aimable autorisation de Magnificat
Junior © Magnificat Junior n°132 du 25 juin au 5 août 2017.
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Eveil à la foi

Nous poursuivons notre cheminement avec les enfants de l’éveil à la
foi et leurs parents vers le rassemblement du 24 mars.
Plusieurs
portes
d’entrée
possibles sont proposées dans ce
numéro d’échos :





Ce jeu, dont
la règle se
trouve ici,
est celui de
la boite de
jeu « Cadeaux de Dieu ». Pour
ceux qui ne connaissent ou ne
possèdent pas encore ce trésor
d’animation pour les rencontres
d’éveil à la foi, il est disponible en
prêt sur demande au SDC.

La communion et l’entraide
Le sac des pèlerins
Sainte Bernadette Soubirous
Les pèlerinages en France

Sur le thème de la communion et
l’entraide je vous encourage à
aller revoir le n°3 de février-mars
2017 d’échos en catéchèse. A la
page 19 une proposition pour un
temps d’éveil à la foi était faite
sur le thème du partage. La
rencontre pourra être vécue en
entier ou en partie.

Inviter une (ou plusieurs)
personne(s)
malade(s)
ou
handicapée(s) ayant déjà fait un
pèlerinage à Lourdes pour qu’elle
puisse raconter aux enfants et
aux familles ce qu’elle a vécu. Ça
peut être également une
personne qui a vécu le pèlerinage
en tant qu’hospitalière.

En complément de cette
proposition, on pourra raconter
l’histoire de Ste Bernadette avec
la BD et faire le jeu du
« Pèlerinage à Lourdes ».

Conclure la rencontre en
évoquant les différents lieux de
pèlerinage en France (Cf p.15).
Demander aux parents s’ils sont
déjà allés dans l’un des lieux
cités.
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Art

Patrimoine autour de Bernadette
Pour agrémenter ce que vous pourriez proposer en
catéchèse à propos de Bernadette Soubirous, je
vous propose quelques illustrations.
Les peintures :
 Dans l'église paroissiale de Lourdes, Stanislas Bender a peint un
tableau intitulé « L’extase de Bernadette » où l’apparition de la
Vierge est représentée
par un rayon lumineux.
http://art.loucrup65.fr/fresquelourdes.htm
 A Luçon, N. A. Girault a peint "Apparition de Notre-Dame-deLourdes à Bernadette Soubirous" en 1875 représentant le 16ème
apparition.
http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/patrimoine/detailnotices/IM85000339/
Sur le parvis de la basilique ND du Rosaire à Lourdes, dans la chapelle
Ste Bernadette, une mosaïque, dessinée par E. Maxence, représente
la Vierge entourée d'anges, sur fond doré, devant laquelle se trouve
une statue de Bernadette de F. Michelet.
Les statues
Sur le site http://art.loucrup65.fr/bernadette.htm
vous pourrez voir toutes les statues de Bernadette présentes dans la
ville de Lourdes, d'époques très différentes.
Si vous restez sur ce site, en haut de la page, revenez à la page "Art
dans les Hautes Pyrénées", puis descendez dans la page à "Art
religieux", cliquez sur les rubriques écrites en bleu : de nombreuses
œuvres d'art de Lourdes se présenteront au fil des pages.
Bernadette a aussi vécu à Nevers. Une statue de la sainte à cette
période est visible sur le site l'Abbaye de Gildard.
http://www.notredamedesvictoires.com/wpcontent/uploads/2013/06/Nevers-Couvent-St-Gildard-3.jpg
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Des photos :
Bernadette est la première sainte qui a été
photographiée.
Vous trouverez des photos sur le site de Nevers
http://www.sainte-bernadette-soubirousnevers.com/son-histoire/
mais aussi sur le site
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bernadette_Soubiro
us?uselang=frSur la même page, vous pourrez chercher des photos
des lieux où a vécu Bernadette dans son enfance. Une carte de
Lourdes montre les différents lieux qu'elle a fréquenté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous#/media/File:Ca
rte_Lourdes_et_environs_vers_1858.jpg
Une vidéo de KTO présente rapidement (2mn 50) Bernadette et les
apparitions
http://www.ktotv.com/video/00069168/les-apparitions-de-lourdes
Les vitraux
Les vitraux sont les œuvres d'art les plus nombreuses à évoquer
Bernadette. En voici une sélection.
Les vitraux des verrières basses de la basilique de
l’Immaculée Conception de Lourdes racontent
l’histoire des apparitions.
A la 3ème ligne à gauche, vous verrez le vitrail offert
par le pèlerinage de Nîmes en 1873.

http://ndoduc.free.fr/vitraux/htm12001/ImmaculeeConception@Lourdes.php
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Dans la cathédrale de Nevers, un premier vitrail évoque l’apparition
de Marie à Bernadette :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stained_glass_wind
ows_in_Cath%C3%A9drale_Saint-Cyr-et-SainteJulitte_de_Nevers?uselang=fr#/media/File:Nevers_cathedrale_vitra
ux_06.jpg .Cliquer à gauche () de la photo et un autre vitrail montre
sa prise de voile.
Dans la Basilique St Pie X, des vitraux modernes « le Chemin de
Lumière de Bernadette », 18 gemmaux représentent les 18
apparitions ainsi que 2 autres gemmaux : sainte Bernadette au cachot
et à Nevers. Le gemmail est une technique de vitrail.
http://www.panoramio.com/photo/56080341
http://www.panoramio.com/photo/56091921
Sur le site
http://ndoduc.free.fr/vitraux/htm/SteBernadette.htm
Vous pourrez voir 3 pages de vitraux de styles différents en
descendant dans la page puis en cliquant sur  pour voir les pages
suivantes.

Dans notre diocèse, on peut
voir un vitrail en 3 parties à
l'église Notre Dame des
Enfants de Nîmes. (Cette
photo est disponible sur demande)

Pour finir cet article, n'oublions pas que notre diocèse a consacré une
église à Ste Bernadette, à Alès.
Nicole Billon
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Echos des paroisses

En pèlerinage à St Gilles

En ce 1er jour de vacances,
samedi 21 octobre, enfants et
parents présents, ont vécu une
belle journée de pèlerinage à St
Gilles.
Un jeu de piste, jalonné d’épreuves, conduisait le groupe
jusqu’à l’abbatiale.
Sur le lieu du rendez-vous, après le
temps d’accueil, chaque équipe
s’applique à déchiffrer plusieurs
messages pour découvrir ce qu’est
un pèlerinage.
Une photo nous invitait ensuite, à entrer dans la ville par la
porte des Maréchaux.
Passée la porte, nous recherchons une
statue de la Vierge Marie qui se
trouve dans les environs. En ce mois
du Rosaire, nous lui confions nos
familles et notre année de catéchèse,
avant de poursuivre notre route vers
l’abbatiale.
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Sur le parvis, l’assemblage d’un
puzzle nous permet de retrouver
dans l’abbatiale la statue de St
Gilles.
Arrivés dans l’abbatiale, ce fut la
découverte du lieu : le reliquaire, les
tableaux, les statues, l’ambon avec les 4
symboles des évangélistes, l’autel avec sa
croix de Camargue. Elle nous rappelle les
trois vertus théologales : la foi, l’espérance
et la charité.
Mais qui est St Gilles ? Notre curé nous raconte sa vie. Il la connaît
très bien, c’est celle de son saint patron.
Puis, un temps de prière nous réunit
autour du tombeau de St Gilles, dans la
crypte.
La journée s’est clôturée par un
sympathique pique-nique dans le jardin
du presbytère, où le Père Barin nous a gentiment accueillis. Ce temps
convivial autour de la table a permis à chacun de mieux se connaître.
Après le dessert partagé et un temps d’action de grâce, chacun a repris
le chemin du parking, en se disant « A la prochaine fois » !
Merci aux P. Barin et Gilles de nous avoir accompagnés tout au long
de la matinée.
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Quelques dates déjà annoncées dans le précédent ‘Echos en
catéchèse ». A 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
de 9h30 à 16h00
Samedi 27 janvier 2018
Formation à l’écoute et à l’accompagnement
Intervenants : P. Manuel Grandin, jésuite
Mme Marie Hélène Durand, théologienne, bibliste,
responsable du SDIC de Montpellier
de 9h30 à 17h00
Samedi 24 mars 2018
Rassemblement diocésain en famille dans le cadre de la
clôture du synode des jeunes. En Christ, tous membres les
uns des autres (cf. affiche au dos de ce numéro)
www.enchrist2018.fr
Rencontres des animateurs relais et coordinateurs de la catéchèse :
Jeudi 1er février 2018 : 9h30-16h à la Maison Diocésaine à Nîmes
Vendredi 25 mai 2018 : 9h30-16h : Lieu à déterminer
Tout au long de l’année, l’équipe du SDC peut venir à votre rencontre
pour répondre à vos demandes (cheminement vers les sacrements,
accompagnement des modules, organisation de temps forts…)
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