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« Ensemble, entrer dans le mystère de la confirmation »

WE discernement
« CHOIX DE VIE »
16-25 ans
22 et 23 mars 2014
à Magdala (41)
Contact 06.62.19.68.85

21 Jeunes et 5 Adultes
de tout le diocèse
partent à TAIZÉ

Pastorale
du Assemblée
23 au 27 octobre
prochain
LOURDES
Samedi 29 mars 2014
de 14 h à 17 h 30

JMJ diocésaines
Rameaux
Assemblée
pastorale
Samedi 12 avril 2014

Dimanche 28 septembre, nous avons partagé avec les Confirmés adultes de
Pentecôte 2014 présents, un temps fort de fraternité. Accueillis par la paroisse Saint Cyr
d’Issoudun pour la messe dominicale et le repas partagé, nous sommes ensuite entrés dans le
mystère du sacrement de confirmation. En reprenant les 4 temps de la célébration : l’Appel, la
Profession de foi, l’Imposition des mains et la Chrismation, aidés par des supports visuels et
accompagnés d’une prière mystagogique, qui renvoie chacun à sa propre expérience de foi,
Accompagnateurs et Confirmés ont pu exprimer la joie, le bouleversement, la grâce de
reconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint dans leur vie.

Et après…
Certains Confirmés ont manifesté le désir de continuer
à se retrouver en équipe locale et en diocèse…
Le SDC-EJA propose de faire connaître et
d’aider à la mise en œuvre du document catéchétique

Confirmands
B’ABBAAdultes
« le b.a. ba de Dieu c’est d’être Père

diocésaine

Les
un chemin à vivre
de sacrements,
Plaimpied à Bourges

(Editions CRER)

Il s’agit d’une proposition à l'attention des Adultes, ouverte à tous
et conçue autour de 8 petits déjeuners sur des questions existentielles :

 Avis de recherche
 Réussir sa vie
 Se marier, ça change quoi ?
Mercredi 21 janvier 2015 à Issoudun
 Être
galère, des
une passion
?
Pèlerinage
à parents
Notreune
Dame
Enfants
Tous les Acteurs pastoraux sont concernés !

Temps et étapes pour une vie sacramentelle






Pourquoi la souffrance ?
Croire en la vie malgré tout
Les autres ont besoin de moi
Jésus Christ, pourquoi Lui ?

Dans un 1er temps, nous recherchons 2 ou 3 paroisses qui accepteraient de se lancer
dans l'aventure ! Ces sessions seront animées par le SDC-EJA. Elles peuvent permettre aux
Baptisés et Confirmés adultes de poursuivre leur réflexion et de créer une dynamique locale
avec des jeunes ou moins jeunes parents, des fiancés... Si vous pensez que cela peut être
une opportunité pour votre vie pastorale locale, merci d’en informer le Service pour que nous
trouvions ensemble
les modalités de fonctionnement.
XXXX
∞∞∞∞

Supports visuels

Des supports visuels existent à la Documentation Catéchétique
et sont faits pour être utilisés ! N’hésitez pas à nous les demander
pour vos rencontres, temps forts, formations...
 Les tableaux des 7 sacrements
 La bannière du Rosaire utilisée au pèlerinage Jeunes Lourdes 2012
XXXX
Rassemblement
des
 Un décor à partir du Projet Catéchétique Diocésain sur
Assemblée Pastorale du 15 janvier
Servants d’autel
« Être chrétien au cœur de ce monde » …
Dimanche 29 juin 2014
Bourges

Nouveauté !
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Rencontre diocésaine
Pastorale des Jeunes Adultes
Mardi 11 novembre 2014
Heureux, les artisans de paix !

Les personnes en responsabilité dans l’accompagnement des Jeunes
ont vécu 2 temps d’apport le 9 octobre dernier à Issoudun sur :
« La place de l’éducation relationnelle affective et sexuelle en Aumônerie »
animé par deux éducatrices à la vie, du CLER Amour et Famille

Après une présentation des domaines d’actions du CLER, des supports utilisés et adaptés à chaque
tranche d’âge, puis un rappel de l’importance du positionnement de l’adulte dans ces domaines particuliers
et du bien fondé d’intervenants extérieurs, ont été présentés plusieurs supports simples (disponibles au
SDC-EJA) pour des temps spécifiques en Aumônerie ou pour préparer la rencontre diocésaine
St Valentin du 14 février 2015 - Temps spécifique 11-17 ans animé par le CLER Amour et Famille.

WE St Valentin
14-15 février 2015
En couple ou en famille
Prise en charge des enfants
selon chaque tranche d’âge

Ateliers proposés par le CLER Amour et Famille
 11-12 ans : L’amitié et ses richesses
 13-15 ans : La différence garçons/filles
 16-17 ans : Se construire dans une relation amoureuse

« Interpeller, pour quoi faire ? »
animé par l’Equipe diocésaine du Service des Vocations (SDV)

Journée « Choix de vie »
Dimanche 30 novembre 2014
Contact : genevieve.gitton@sfr.fr

Après une présentation du SDV et des 3 temps qui balisent un choix de vie :
la pastorale de l’éveil, la pastorale de l’appel et la pastorale du
discernement, un riche échange sur l’importance de la présence active de
l’Animateur de terrain dans l’accompagnement des Jeunes vers leur choix de vie, et
l’ouverture à l’intériorité.

Une conviction : les vocations, c'est l'affaire de TOUS !
∞∞∞∞
Comme dans vos équipes, de nouvelles personnes ont fait leur entrée dans l’Equipe diocésaine de la Catéchèse :
- Béatrice Bouchez : « Je suis mariée, nous avons cinq enfants de 25 à 15 ans et j'ai passé de nombreuses
années au foyer. Dans mes engagements au fil du temps, le caté figure en bonne place. Plusieurs années en
paroisse et maintenant à l'Ecole Saint Etienne de Bourges comme Animatrice pastorale, me voici maintenant au
SDC-EJA, plus particulièrement au service de l'Eveil à la foi et du Caté primaire. J'ai hâte de découvrir tout ce
qui se vit dans le diocèse et d’œuvrer avec vous au partage de la foi. »

Des rencontres avec
les Coordinateurs
Caté Enfants et
Pastorale Jeunes
sont prévues bientôt.

Soyez vigilants !

- Isabelle Le Garo : « Je suis mariée, mère de trois enfants et j’habite sur la commune de Saint-Georges-surArnon. Animatrice pastorale auprès des Collégiens du doyenné Champagne berrichonne, je fais mon entrée
dans l’Equipe diocésaine de la Catéchèse pour être plus particulièrement en charge de la pastorale des Jeunes.»
- Emmanuel Souly : « Je suis originaire du Burkina-Faso, mais je suis natif du sud-ouest de la Côte d’Ivoire
(Daloa). Je suis sur le territoire français depuis septembre 2007. J’ai une formation en comptabilité, contrôle et
audit de l’université d’Angers. Dans le cadre de ma formation au ministère sacerdotale, j’ai effectué deux
années d’insertion pastorale dans les paroisses de la Résurrection et des Saints Apôtres de Châteauroux. Mon
insertion pastorale s’est poursuivie à Aubigny-sur-Nère. Après plusieurs années de formation au séminaire
interdiocésain d’Orléans, j’ai été ordonné à la cathédrale de Bourges le 29 juin 2014. Mgr Maillard m’a nommé
vicaire des paroisses d’Aubigny-sur-Nère, Argent-sur-Sauldre et Vailly-sur-Sauldre. » Emmanuel rentre dans
l’Equipe au titre du Service Jeunes des pèlerinages à Lourdes dont il prendra la responsabilité l’année prochaine.

BIENVENUE À CHACUN !

Vous aussi, faites-nous connaître la composition de vos équipes !

Carnet de vie

- Elisabeth Boyer est Animatrice pastorale auprès des Jeunes sur les paroisses de Charenton-du-Cher, Orval
et Saint-Amand-Montrond depuis le 1er septembre.
- Frédérique Chrétien -Animatrice pastorale sur le doyenné Val d’Aubois-Dunois et auprès des Jeunes du
Collège Ste-Marie de Nérondes et du LEAP de Bengy- et Martial Dubois se sont mariés le 20 septembre.
- Marie-Solange Giard -Secrétaire SDC-EJA- a la joie de vous annoncer la naissance de sa première petite
fille, Albane, le 18 septembre et le mariage de son fils Antoine le 25 octobre 2014.
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