Six dimanches pour vivre ensemble le caté !
Le Caté : un héritage ? Oui, c'est vrai, dans notre culture, beaucoup de choses
(architectures, art, valeurs morales...) sont héritées ou inspirées par le
Christianisme. Une part de la transmission de la foi véhicule une culture, un
apprentissage.
Et pourtant l'essentiel de la transmission de la foi est ailleurs...
Le Caté : Une rencontre !
La rencontre de Jésus de Nazareth, le Christ. Il existe tellement de visages de
Dieu et de discours sur Dieu ! Et pourtant Saint Jean l'évangéliste nous dit : « Dieu
nul ne l'a jamais vu ». Le témoignage que nous pouvons donner de Dieu comme
Chrétien ne peut s'appuyer que sur la rencontre avec Jésus, le Christ, sur ses actes
et ses paroles.
Le catéchisme part donc de la Bible, de la Parole de Dieu : la goûter, la
comprendre pour moi-même, entrer dans le Grand Récit Biblique avec toutes ses
figures : Abraham, Moïse, David, les prophètes et Jésus. On entre dans une
immense histoire qui se poursuit aujourd'hui.
Cette lecture vivante, elle se fait en Eglise, avec d'autres, en groupe, pour
s'interpeller, lire ensemble, s'enrichir et bénéficier de toute une tradition. Être
Chrétien tout seul, on n'y arrive pas. Vous sentez voux-même la difficulté de
transmettre sans l'aide d'une communauté.
Cheminer avec Dieu pour se poser toutes les questions de la vie (le bonheur, le
mal, le bien, la souffrance et la mort, l'amour et le don...) et trouver une voie, une
route digne, humaine, qui redonne espérance.

Notre proposition : Six dimanches catéchétiques
Six dimanches matin : un dimanche matin entre chaque vacance scolaire, comme
un rendez-vous
Pour réunir parents et entants : vivre ensemble ce temps pour qu'il ne soit pas
une heure de cours parmi d'autres, mais bien la transmission d'une espérance
commune, le partage d'une réflexion commune.
Accueillis tous ensemble en début de matinée pour un temps de catéchèse pour
les enfants et les adultes.
Accueillis ensuite pour un temps de célébration commune. Chanter, prier,
écouter notre Dieu, ensemble.
Un moment de convivialité si le temps le permet (partager un verre ensemble).
A bientôt
Père Eric de Nattes

Dates des dimanches catéchétiques
Dimanche 22 septembre 2013
Dimanche 13 octobre 2013
Dimanche 17 novembre 2013
Dimanchje 19 janvier 2014
Dimanche 16 février 2014
Dimanche 25 mai 2014

