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Dans la joie de ton Alliance

(Thème du Carême)

« Quand

vous
voulez
apprendre à mieux aimer,
il faut commencer avec les
gens que vous avez déjà. »
Nikka, 6 ans

www.feroce.co/lamour-et-les-enfants/

RENCONTRE DIOCÉSAINE JMJ 2016
« Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5,8)

Le thème du Carême 2016, Dans la joie de ton
Alliance, nous appelle à vivre pour la rencontre :
celle avec les autres et avec Dieu. Ce dernier nous
rappelle dans toute la Bible qu’il n’a qu’un seul rêve,
celui de vivre une amitié véritable avec chacun et
chacune de nous. Dans la parabole du fils prodigue,
proposée dimanche prochain, le père ne peut retenir
sa joie de retrouver son enfant, il fait la fête. La joie
profonde vient de la rencontre où tous les possibles
prennent vie. Que chaque rencontre que le
quotidien et vos engagements vous apporteront, en
cette 2e moitié de Carême, vous rapprochent de
cette véritable joie de l’Alliance.

Cette rencontre pour les 15 à 35 ans aura lieu au
Sanctuaire de Pointe-au-Père à Rimouski du 19 mars à
18h00 au 20 mars à 14h00. Chants, animation, temps
de prière et de fraternité sont au menu. La
célébration eucharistique des Rameaux sera présidée
par Mgr Denis Grondin, à 10h30, le dimanche 20 mars.
Le coucher est sur place le 19 et les repas sont
compris.
Coût d’inscription : 5$ + une boîte de conserve pour
un organisme d'entraide. L’inscription est obligatoire
avant le vendredi 11 mars. Il suffit de contacter l’une
des personnes responsables en consultant la page
Facebook à l’adresse ci-dessous (Il n’est pas nécessaire d’être
abonné à Facebook): www.facebook.com/diorikipastojeunesse1235

Un carnet de prières intergénérationnel
C’est à découvrir et à se procurer pour
la catéchèse et la prière en famille. Il est
au coût de 1 $ seulement.
http://www.opmcanada.ca/sites/default/files/docu
ments/mondami/Mondami-bon-de-commande.pdf

Vidéo sur l’Année de la Miséricorde
C’est une animation dans laquelle
le pape François explique ce qu’il attend de
nous pour vivre de la Miséricorde de Dieu.
https://www.youtube.com/watch?v=Xn13tgZakJQ&feature
=share
Vous retrouvez ci-dessous
l’adresse d’un site français
qui propose différents
outils catéchétiques, dont
des diaporamas. Certains
de ces derniers sont
modifiables.
http://www.ddec1246.org/outils_ce/anim_pastorale

Extrait
inspirant
pour
les
catéchètes :
« (…) la personne catéchète est
envoyée par l’Église : ce rôle
s’exerce en lien avec d’autres.
On ne se fait pas catéchète
tout seul mais en participant à
la mission commune (…) »
(Accompagner des catéchumènes, p. 9)

FORUM-JEUNESSE : 09 avril 2016
L’Institut de pastorale nous propose une
journée en deux temps.
En AM, présentation du documentaire
Les Grandes Soifs , qui nous permet de
quatre
jeunes
dans
leurs
suivre
questionnements et leur recherche
spirituelle. Avec l’aide de la réalisatrice,
Mme Delphine Piperni, nous découvrirons
le monde des jeunes en quête de sens.
En PM, nous recevons M. Patrick François
du groupe ZILÉOS qui offre un lieu pour
que les jeunes puissent se rencontrer et
répondre à leurs questions essentielles et
s’ils le souhaitent, approfondir leur foi…

Les grandes soifs :

http://www.youtube.com/watch?v=pK10M3125s

Ziléos : http://www.zileos.org/
Inscription : avant le 30 mars.

Voici un projet vécu dans la communauté de St-Donat le 13
décembre dernier. Les jeunes de tous les groupes de catéchèse et la
communauté ont été invités à vivre une célébration catéchétique
qui avait pour thème « Une Grande Nouvelle ».

Dans notre communauté de St-Donat, nous avons une seule célébration eucharistique par mois. La célébration de
la Parole est vécue lors des trois autres dimanches. Mais avec l’accord de notre curé, Laval Gauvin, nous pouvons à
l’occasion célébrer de manière différente et ce fut le cas le 13 décembre dernier.
Notre célébration a pris la forme d’une fête pour le groupe des plus petits qui avait pour thème : Une Grande
Nouvelle. L’invitation avait été faite à tous les niveaux de la catéchèse et presque tous les enfants étaient présents.
En plus des jeunes, il y avait des membres de la communauté, les parents, les grands-parents, les frères et les
sœurs de ces jeunes qui ont répondu à l’invitation.
Les talents des enfants ont été mis de la partie, certains ont joué d’un instrument de musique ce qui a rehaussé le
degré de joie et de fraternité autour de la Parole. Ce fut un moment de fête communautaire ou plutôt une
«catéchèse communautaire» d’une grande réussite.
Jocelyne De Champlain, responsable de la FVC pour St-Donat
**********************************

Comment peut-on rejoindre
les jeunes d’aujourd’hui ?

Pour nous plaire mais surtout pour nous imiter, nos enfants entrent dans le tourbillon de la vie. Des activités de
toutes sortes leur sont proposées : hockey, musique, gymnastique, etc. Notre support est indispensable pour leur
réussite afin qu’ils s’épanouissent dans la vie. Toutefois, comment peut-on les interpeller sur le plan spirituel ?
Le 3 janvier dernier, lors de l’homélie, l’abbé Gérald Roy nous disait qu’il avait posé la question à une intervenante
de la Coop Paradis qui présentait un documentaire sur la spiritualité des jeunes : «Comment peut-on toucher les
jeunes d’aujourd’hui (...) ? Elle a répondu : « Montrez-leur Jésus-Christ. »
Le 24 janvier, c’est au tour de l’abbé Benoît Hins de nous apporter cette réflexion : «… devenus membres du Corps
du Christ par notre baptême, (…) nous sommes des images ou des photos de Jésus; nous montrons aux autres qui
est Jésus, quel est son message et comment il s’actualise…» Il ajoutait : «… Porter la Bonne Nouvelle aux pauvres:
aujourd’hui, est-ce que ce n’est pas ce que font les catéchètes et les parents quand ils initient les enfants à la foi
chrétienne ? »
Pour nous, en cette Année de la Miséricorde, nous sommes appelés à reconnaître Dieu dans l’Amour qu’il nous
offre et son Pardon sans condition. Soyons «disciples-missionnaires» en témoignant de notre rencontre du Seigneur
dans notre vie et en se demandant : «Comment suis-je le visage du Seigneur dans mon entourage, en
commençant par mes enfants et les personnes que je croise sur mon chemin ?»
Réjean Levesque dp
Annie Leclerc, Réjean Levesque et Charles Lacroix
SERVICE DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

