
 

 

Perspectives catéchétiques 
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises » 

Mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2021  

 
Liturgie du mercredi 20 janvier 2021 – 12h35 

 

Introduction :  
 
En commençant cette session « Perspectives Catéchétiques », nous avons pris le risque de 
nous asseoir pour regarder où nous en sommes. Nous avons écouté, nous avons pris acte, 
nous avons peut-être été interpellé, surpris ; nous avons consonné avec ce qui a été dit ou 
peut-être éprouvons-nous des divergences. 
Et puis, nous avons ouvert les Ecritures. A partir du style apocalyptique, nous avons ressaisi 
quelque chose de ces communautés croyantes qui, en temps de crise, de passage, de 
reconstruction, de danger, d’interrogation, de souffrance, mais aussi remplies d’espérances, 
ont entendu qu’il faut sans cesse ouvrir les oreilles ; d’écouter ce que l’Esprit dit. 
C’est précisément ce que nous voulons faire maintenant. A la fin de cette première matinée, 
nous allons prendre le temps d’invoquer l’Esprit. Qu’il soit Celui qui ouvre nos oreilles là, ici, 
maintenant. Qu’il soit celui qui nous inspire, qui insuffle en nous les Paroles de Dieu. Qu’il soit 
Celui qui vienne mettre en nos cœurs la consolation, la paix, la liberté, la confiance, la joie.  
Cet Esprit habite en nous depuis le jour de notre baptême. Il nous précède. Il est ce souffle, ce 
feu, cette flamme, ce vent, ce paraclet – défenseur – avocat, qui veut modeler, nous façonner.  
Ouvrons-lui nos cœurs, les oreilles de notre cœur. Nous appelons une nouvelle Pentecôte sur 
l’Evangélisation ; une nouvelle Pentecôte sur la catéchèse et le catéchuménat ; une nouvelle 
Pentecôte sur chacun d’entre nous qui portons une part de la responsabilité catéchétique.  
Avec l’Eglise, nous entrons dans ce moment de prière et d’invocation à l’Esprit avec le chant 
du Veni Creator « qui prend son temps ». Il s’agit ici d’une interprétation méditative dialoguée 
entre Grégory Turpin et des enfants.  
 
Que chacun, chacun puisse maintenant entrer dans la communion trinitaire et pour cela 
marquons sur nous, tranquillement, avec foi, avec joie, le rappel de notre baptême, le signe 
de la croix : 

- Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, AMEN ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QKxQxXQoOGI 
 
Nous ouvrons ensemble le livre de la Bible. 3 passages vont nous être proposés suivis d’un 
temps de silence. Chacun profitera de ce temps de silence pour laisser résonner tel ou tel mot, 
telle ou telle phrase, telle ou telle intuition soufflée par l’Esprit. Chacun pour soi, dans le cœur 
à cœur de la prière et dans la communion avec toute la communauté catéchétique que nous 
formons.  
Laissons résonner dans nos oreilles ces paroles ; laissons travailler l’Esprit …  
 
Ap 21, 1-5 
 

Temps de silence …  
 
Ap 22, 1-7 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QKxQxXQoOGI
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Temps de silence …  
 
Ap 22, 17-21 
 
Temps de silence …  
 
Seigneur notre Dieu, Père, regarde tes enfants qui encore et encore implorent ta miséricorde 
et te demande de l’aide.  
Toute chose est entre tes mains. Nous voulons être de simples serviteurs pour que ton Règne 
arrive, ici, chez nous. Accueille cette confiance et si parfois nous doutons, viens poser ta main 
qui caresse, qui réconforte sur nos visages souvent fatigués, parfois apeurés. 
 
Seigneur Jésus, Christ et Seigneur, écoute ton Eglise qui encore et encore aspire à faire 
connaitre ton nom.  
Aide-la, aide-nous, à être toujours d’avantage des disciples-missionnaires au cœur de ce 
monde qui a soif de paix, de vie, d’amour.  
 
Et toi Esprit Saint, allume en nous ce feu étrange qui nous pousse à écouter et à avancer, à 
oser et à inventer, à servir et à aimer.  
 
Trinité Sainte, communion d’amour, renouvèle en nous la joie du disciple qui ose crier de 
toutes ses forces « Amen, viens Seigneur Jésus … maranatha … »  
 
 

Intentions de prières  
 

1. Bien des personnes souffrent. La pandémie et ses conséquences appellent un élan de 
solidarité et de fraternité renouvelées. Déposons ces visages et ces prénoms (petit 
silence). Et demandons à l’Esprit d’insuffler à nos équipes les postures et les gestes du 
disciple-missionnaire  

 
Refrain  
 

2. Il nous arrive d’être découragés et fatigués, ne sachant plus comment, avec qui et 
pourquoi continuer la route. Déposons ces situations (petit silence). Et demandons à 
l’Esprit d’insuffler dans nos équipes le vent consolateur et vivifiant dont nous avons 
besoin.  

 
Refrain 
 

3. L’Eglise est invitée à entrer dans une nouvelle étape de l’évangélisation. Mais elle est 
fragile, pauvre et marquée par le mal. Déposons ces situations (petit silence). Et 
demandons à l’Esprit d’insuffler dans le cœur des baptisés la soif de la Parole, le goût 
du pain et l’amour du frère pour que le monde sache que Dieu est amour.  

 
Refrain  
 

4. Nos communautés paroissiales, nos lieux fraternels sont déboussolés, freinés dans leur 
élan, privés de rencontres. Déposons ces situations (petit silence). Et demandons à 
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l’Esprit Saint qu’elles aient l’audace d’emprunter des chemins nouveaux, de renaître à 
nouveau en étant en sortie.  

 
Refrain 
Nada te turbe (Taizé) : https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 
 
Le Christ nous a dit : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là présent ». Ce 
matin, par le biais des nouvelles technologies nous ne sommes pas deux ou trois mais plus de 
160. Nous formons une communauté nationale, une communauté de croyants, une 
communauté de disciples-missionnaires.  
Dans le souffle de l’Esprit, unis les uns aux autres et avec les oreilles grandes ouvertes, nous 
reprenons les mots que Jésus lui-même nous a laissé :  
Notre Père, …  
 
 
Avec le pape François qui nous offre la figure de Saint Joseph et une année qui lui est 
consacrée, nous disons ensemble cette prière en demandant à l’époux de Marie de nous aider 
à poursuivre la route :  

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Bénédiction  
  

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI
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Prière du soir mercredi 20.01.21 : 18h45 
 
 

Introduction 
 
Nous arrivons au soir de ce jour.  
Nous avons eu l’audace et le courage de nous asseoir, de regarder le monde tel qu’il est. Nous 
avons accepté de regarder en face ce qui est en train de se passer. Puis nous avons ouvert le 
livre de la Bible pour regarder comment nos aînés dans la foi et les premiers chrétiens ont pu 
trouver des ressources pour traverser et surmonter les temps de crises. Nous avons invoqué 
l’Esprit Saint : nous avons prié ensemble pour qu’une nouvelle Pentecôte se réalise sur 
l’activité catéchétique de l’Eglise, si Dieu le veut. 
Depuis cet après-midi, nous avons écouté le Magistère, pensé à nouveau la catéchèse dans 
son lien à l’évangélisation. Avec Mgr Jordy nous avons réfléchi sur nos postures et sur notre 
appel à vivre, au nom de notre baptême, notre condition de disciple-missionnaire. Nous avons 
échangé entre nous en atelier. La journée se termine. Nous prenons le temps de tout déposer 
entre les mains du Seigneur. Nos missions. Nos familles. Nos réflexions. Nos projets. Les 
découvertes, les étonnements, les déplacements de ce jour. Peut-être aussi les attentes non 
abouties. Nous le faisons à mi-parcours de cette session Perspectives Catéchétiques.  
Ce moment de prière communautaire pourra précéder pour celles et ceux qui le souhaitent 
un moment de prière personnel, à partir du lien qui vous a été proposé, afin de vivre une 
petite veillée en communion les uns avec les autres.  
 
Entrons dans la prière en traçant encore le signe de notre baptême :  

- Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, AMEN.  
 
Chacun depuis chez soi, micro fermé, peut chanter ce cantique : 
« Ecoute la voix du Seigneur » 
 
Dimanche prochain, nous vivrons pour la deuxième fois, le dimanche de la Parole de Dieu. 
Nous savons combien cette Parole est fondation sur laquelle toute notre activité catéchétique 
repose. Si nous ne servons pas la Parole de Dieu, nous n’honorons pas notre mission, annoncer 
le Christ.  
 
Laissons encore ce soir résonner cette Parole dans nos cœurs en ouvrant l’Ecriture, en 
entendant l’Evangile de ce jour dans l’évangile de saint Marc au chapitre 3, 1-5  
 
 
Dans ce passage il y a à la fois de la bonté quand Jésus guéri l’homme à la main atrophiée et 
de la colère de la part de Jésus lui-même devant la dureté de ces cœurs incapables de se 
réjouir pour celui qui est guéri.  
Ce soir déposons auprès du Seigneur nos sentiments : fatigue, joie, colère, paix, doute, crainte, 
force, sérénité, blessure, confiance …  
Il sait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme. Il est miséricorde. Il guéri. Il sauve. Il soigne. Il 
invite à la conversion, parfois avec fermeté.  
Prenons un court instant de silence pour lui offrir ce que nous souhaiterions lui dire 
maintenant.  
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Dans sa prière du soir, l’Eglise aime et tient à se tourner vers Marie, la première en chemin, la 
première catéchiste.  
Reprenons son cantique d’action de grâce et en communion avec tous nos diocèses, nous 
chantons le Magnificat.  
 
 
Et comme Jésus nous l’a enseigné, ensemble, redisons la prière des baptisés :  

- Notre Père, … 
 
 

Bénédiction 
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Prière du matin jeudi 21 janvier 2021  
 
 

Introduction 
 
Bonjour à chacune et à chacun.  
Aujourd’hui en ce 21 janvier 2021 l’Eglise nous invite à faire mémoire de Sainte Agnès, vierge 
et martyre. Nous la citons à la messe dans le canon romain.  
Elle est morte martyre, dans cette période terrible de l’histoire de l’Eglise où les premières 
générations chrétiennes ont payé de leur vie au nom de leur foi en Jésus Christ Seigneur et 
sauveur, mort et ressuscité.  C’est aussi l’occasion pour nous de penser à nos frères et sœurs 
qui à quelques heures d’avion vivent la persécution jusqu’au martyr.  
Nous voulons bien sûr lui confier la catéchèse et le catéchuménat dans l’Eglise qui est en 
France et lui demander de nous aider à vivre quelque chose de son courage, de son audace, 
de sa droiture.  
 
Aussi, c’est avec une attention renouvelée et toute particulière que nous voulons marquer 
sur nous le signe de la croix :  

- Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, AMEN 
 
Entrons dans la louange du matin avec le cantique  
« Nous sommes le corps du Christ » 
 
Hier, nous avons pris le temps de nous poser, de regarder, d’entrer dans cette sagesse du 
cœur qui consiste à dire « Seigneur, parle, nous t’écoutons ».  
C’est dans ce même élan que nous entrons dans cette journée.  
Le psaume de l’eucharistie de ce jour (ps 39) laisse résonner cette parole :  
« Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles ».  
 
Accueillons les mots du psalmiste et entrons dans cette disposition : Ps 39, 7-17 
 
Petit moment de silence  
 
 
Seigneur, nous voici à nouveau rassemblés pour vivre cette journée de formation. Nous te la 
remettons. En nous invoquons ton Esprit afin que nous puissions écouter ce qu’il veut nous 
dire, ce que tu veux nous dire :  
 
 
Refrain : Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous 
embraser !  
 
Laissons monter vers le Seigneur quelques intentions de prières que l’Eglise nous propose 
dans l’office de ce matin :  
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Avec les martyrs qui ont donné leur vie pour la Parole de Dieu, louons notre Sauveur, 
le témoin fidèle : 
 
Par les martyrs qui ont accepté de mourir pour témoigner de la foi, 
— donne-nous l'esprit de liberté. 
 
Par les martyrs qui ont versé leur sang pour confesser ton nom, 
— accorde-nous la force de la foi. 
 
Par les martyrs qui t'ont suivi sur le chemin de la croix, 
— fortifie-nous dans les épreuves. 
 
Par les martyrs qui ont lavé leur robe dans le sang de l'Agneau, 
— fais-nous vaincre les tentations de ce monde 

 
 
Avec l’intercession de Marie, d’Agnès et de tous les saints que nous affectionnons 
particulièrement, nous offrons notre travail au Seigneur et nous redisons la prière que Jésus 
nous a laissée :  

- Notre Père  
 

 

Bénédiction 
 
 

Chant : « Celui qui a des oreilles qu’il entende » 
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Prière du soir jeudi 21 janvier 2021  
 
 
 

Introduction  
 
Nous arrivons à la fin de notre session.  
Hier soir, chacun a pu prendre le temps de méditer avec le livre de l’Apocalypse et peut-être 
entendre ce que l’Esprit a voulu lui dire.  
Aujourd’hui nous avons réfléchi sur la créativité en catéchèse, sur le rapport entre le savoir et 
le monde du numérique, nous avons regardé ce qui naît, ce qui germe, ce qui est proposé, ce 
qui existe, nous avons pris le temps d’écouter le cri des pauvres et l’appel à prendre soin de 
la terre dans nos missions catéchétiques. Nos évêques nous ont aidé à ouvrir cette session et 
à envisager la suite de notre travail.  
Nous avons essayé, humblement, mais de manière déterminée, d’écouter ce que l’Esprit nous 
dit, en cette période de pandémie et de crises.  
 
Entrons dans un moment de prière pour tout confier à la générosité de l’Esprit qui œuvre 
dans le monde et qui achève toute sanctification  
 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, AMEN.  
 
Nous chantons en invoquant encore l’Esprit : « Souffle imprévisible » 
 
 
Prenons le temps d’accueillir l’évangile de dimanche prochain, dimanche de la Parole de Dieu 
en Marc 1, 14-15  
 
Laissons résonner dans nos cœurs ce texte par un moment de silence …  
 
Confions à Marie notre désir de conversion et d’évangélisation, et demandons-lui son 
intercession : Nous disons ensemble « Je vous salue Marie, … » 
 

Bénédiction 
 
 
Chant : Celui qui a des oreilles …   


