
 

 

 

 

 

 

 

   Petit aide - mémoire de notre rencontre 
 
Nous avons eu notre rencontre de la fraternité St Paul le vendredi 26 Juin, après un 
temps de partage sur « notre temps de confinement et le lien avec les parents ».  Il 
en est ressorti que : 
 

- dans chaque paroisse , les catéchistes ont fait des propositions aux enfants , 
ils ont étés plus ou moins aidés par les parents (qui eux aussi étaient 
débordés) , et peu de retour .  

- nous avons ouvert un débat :comment impliquer plus les parents dans la 
catéchèse ?  

- est-ce que cette période ne nous a pas fait prendre conscience que nous 
sommes dans un tournant , un nouveau monde qui doit naître ? ce qui appelle 
une nouvelle façon de transmettre aux enfants, faut-il d’abord transmettre aux 
parents qui transmettront à leurs enfants ? comment avancer sans tout 
casser. Chaque paroisse a sa spécificité. Nous en avons conclu que c’est une 
réflexion à poursuivre en équipe de catéchistes avec leur curé, pour mettre en 
place de nouvelles approches. 

 
Les parcours : 
 
Les parcours sont un soutien qui nous aide à avoir une ligne directive, aucun 
parcours n’est parfait : clé en main. N’hésitons pas à glaner dans des sites de caté, 
dans un autre parcours. L’objectif n’est pas de leur donner des connaissances mais 
de les aider à vivre une rencontre. 
Le site par la parole va s’adapter à une catéchèse à la maison, il y aura surement 
de très bonnes choses à s’approprier. 
 Les paroisses de Notre Dame de la réconciliation, de Mère Teresa et des clochers 
d’Ensérune ont expérimenté : DIEU avec nous. 
NDR et CE souhaitent continuer avec l’année B. Mère Teresa l’a moins apprécié 
trouvant les séances routinières. 
De nouveau parcours sont nés : Dieu dans nos vies, et Promesse de Dieu. 
Si des paroisses veulent l’expérimenter, elles nous partageront, ce n’est que comme 
ça que nous pouvons faire notre choix. 
Chaque paroisse décide avec son curé du parcours qui lui semble le mieux.  
 
Temps forts : 
 
Nous pensions rapporter notre temps fort, « marcher vers les sens ciel » avant les 
vacances de Toussaint, mais les chasseurs nous ont pris la place, on ne peut pas 
se promener dans les étangs. 



Nous avons remis pendant le carême au samedi 20 Mars, pour le printemps. 
Notre sortie des catéchistes que nous avions en fin d’année sera remise aussi fin 
juin, début Juillet 2021. 
Pour le moment nous n’avons pas d’autres propositions du secteur début octobre 
nous nous retrouverons pour faire le point sur la rentrée et nous partager nos idées, 
nos projets. 
 
Les formations : 
 
Je vous donne les dates de formations qui sont de qualités et qui nous nourrissent, 
n’hésitez pas à inviter des parents plus disponibles et organisons-nous pour faire du 
covoiturage. 
 
Les TEMPS de FORMATION au DIOCESE 

 
 
 
La retraite aura lieu à nouveau à St Matthieu de Tréviers chez les dominicaines des 
Tourelles. 
 
Comme chaque année, je ferai une affiche pour informer de la catéchèse sur 
Béziers et dans le secteur et chaque paroisse fait sa pub (vous faites bien ça).  
 
 
Ce n’est pas défendu de s’envoyer un petit rayon de soleil pendant l’été.  
 
                                       Bises à tous.                  Marie-mi 
 
                                  
 
 
 


