Lettre infos SDIC – 1 décembre 2020
Des pistes pour vivre ce temps de l’Avent
Veillez !

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pour nos rencontres en visioconférence, un nouveau tuto « Animer une rencontre » et
rappel des différents tutos. Des témoignages dans notre diocèse…
Un chemin d’Avent pour tous les âges avec le site Catéchèse par la Parole
Des calendriers de l’Avent à découvrir, un bricolage de couronne de l’Avent…
Des propositions de retraites pour tous pour veiller et marcher vers Noël…
Pour les catéchistes et accompagnateurs : une proposition pour vivre l’Avent avec
le nouveau Directoire pour la Catéchèse…
Et toujours l’opération une carte de Noël pour un détenu…

Des tutos pour utiliser l’outil gratuit et sécurisé Jitsi Meet (visioconférence)
Pour vivre une rencontre en visio, l’outil Jitsi Meet gratuit et sécurisé est particulièrement adapté à
de petits groupes (maximum une douzaine de personnes pour se voir tous). Pour un groupe plus important,
contacter le SDIC… Rien à télécharger sur votre ordinateur. Mise en œuvre simple et intuitive.
Pendant la visio, vous pouvez partager un document word, pdf ou même une vidéo youtube

•

Créer une rencontre Tuto n°1

•

Participer à une rencontre Tuto n°2

•

Partager un document Tuto n°3

•

Partager une vidéo Tuto n°4

Cette semaine : Animer une rencontre Tuto n°5
Pour vous accompagner : n’hésitez pas à appeler le SDIC :

•
•
•
•

Marie-Hélène Durand (tel : 0607903619, mh.durand@diocese34.fr ) Responsable du SDIC
Marie-Sophie Nguyen (0650226924, ms.nguyen@diocese34.fr ) Pôle Catéchuménat
Anne Rozzanelli (0631345534, a.rozzanelli@diocese34.fr ) Pôle Catéchèse des enfants et de leurs parents
Christelle Lévêque (tel : 0664812167, c.leveque@diocese34.fr ) Pôle Eveil à la foi et pôle Catéchèse et Handicap

En partenariat avec l’Aumônerie des Prisons, Opération une carte de Noël pour un détenu.

Dans quelques semaines, l’Enfant de la crèche va apporter dans le cœur de chacun
d’entre nous un renouveau de joie et d’espérance dont nous avons tant besoin cette
année… Durant cette attente, les enfants du caté sont invités à faire ou à participer à un
geste de fraternité pour transmettre cette Lumière de Noël en confectionnant des cartes
de Noël pour les détenus… Lire la suite...

Échos de nos paroisses : Premiers essais de visioconférence … Partagez vos expériences…
Paroisse St Jean-Baptiste du Lez (Montpellier) : réflexions après une rencontre

de parents en visioconférence... Le 1er confinement avait poussé l’équipe Par la

Parole, comme tant d’autres, à mettre en ligne des outils en ligne pour les parents et les
catéchumènes sur le site Catéchèse Par la Parole… Lire la suite
Paroisse Pic-St-Loup Hautes Garrigues (St Martin de Londres) :
Témoignage d’une rencontre de catéchuménat en visioconférence…
Une rentrée scolaire agitée… les dernières hésitations d’un catéchumène… les congés des uns et des autres... de
fil en aiguille… et bing… voici la deuxième vague ! Il nous faut pourtant commencer notre petit chemin vers le
baptême: trop d’attentes… trop de questions qui se pressent … trop de soif de découvertes.
Première rencontre en « visio » avec une nouvelle équipe d’accompagnateurs… préparation de la séance « au
cordeau »… répartition des rôles et des interventions…
Et puis vient le soir de notre toute première rencontre « visiocatéchuménale »… nous n’en menons pas large… nous
ne nous connaissons pas tous… cette distance est-elle compatible avec ce que nous sommes amenés à vivre?
Et puis voilà : la parole humble, libre et confiante d’un catéchumène fait tout basculer… récit de vie… indices et
traces de Celui qui, déjà, nous précède en eux… place à la découverte de l’Évangile qui bouscule et ouvre en nous
son chemin de vie… puis la douce prière finale murmurée par chacun… avec émotion et reconnaissance… tellement
de reconnaissance !
Une fois encore le Ressuscité s’est joué des distances et des barrières… une fois encore il nous demandait de faire
le premier petit pas... d’oser… en confiance… UNE FOIS ENCORE IL A FAIT LE RESTE !
D’autres expériences positives nous sont parvenues des

paroisses de Stella Maris, Sainte Bernadette,

Saint-Barnabé et Saint Jacques de Compostelle…

Pour commencer le chemin vers Noël, propositions pour les enfants, les familles ... :
Le site Catéchèse par la Parole du SDIC (Service diocésain de l’Initiation
Chrétienne) propose quelques idées pour les enfants et les adultes à
mettre en œuvre à la maison : cliquer, visionner, surfer, parler, discuter,
chercher, questionner, bricoler, prier ...
En ce moment : un chemin d’Avent adapté à tous les âges :
-

une couronne de l’Avent et des bricolages à suspendre au
sapin ou dans la crèche pour les enfants,

-

un chemin d'Avent spécial petite enfance avec des
bougies à fabriquer pour les tout-petits

-

des renvois à des textes tels « La joie de l'Evangile » du
pape François pour les adultes

Enfin, pour tous, un récit en images pour découvrir le vrai
secret de Noël…
Pour tout savoir sur ces chemins d’Avent et le vrai secret de
Noël, cliquer ici ….

Le site Théobule propose 4 semaines pour devenir veilleurs
comme nous le demande Jésus : s’inscrire en cliquant Ici

Trois propositions de calendriers de l’Avent…
Un chemin vers Noël proposé par la province de Reims : chaque jour,
en ouvrant une case du calendrier de l’Avent, les familles découvrent une
nouvelle histoire à lire en ligne : s’inscrire en cliquant ICI

Un calendrier Laudato Si pour nous préparer à célébrer Noël dans la joie
en veillant sur chaque personne qui nous entoure, et en prenant
soin de la terre qui nous a été confiée, être témoins de l'amour de
Dieu autour de nous, suivre la lumière du Christ , voici une proposition du

diocèse de Tours

Un calendrier-puzzle avec une activité pour chaque jour… proposé
par le diocèse de Paris à découvrir ici

Confectionner une couronne de l’Avent avec papier, ciseaux, feutres….

Avec cette vidéo de 5 minutes, un tuto du Service diocésain de la
catéchèse de Châlons en Champagne, un bricolage accessible pour
tous et un véritable temps catéchétique à la maison ! A réaliser ici

Pour veiller et marcher vers Noël, des propositions pour les adultes

Un calendrier de l’Avent catholique sur votre mobile
Comment cheminer spirituellement en ce temps de l’Avent ?
Comment se préparer à vivre Noël, en communion avec la
communauté catholique ? La Conférence des évêques de
France propose un calendrier de l’Avent digital via
l’application mobile Eglise catholique en France.

Découvrir l'appli et les premières cases !

Dès lundi 30 novembre, des propositions
quotidiennes pour vivre l'Avent avec notre diocèse
de Montpellier

Le diocèse de Saint-Claude propose de cheminer pendant ce temps de
l’Avent avec la dernière encyclique du pape François Fratelli Tutti,
rendez-vous sur le site du diocèse

A partir du 29 novembre 2020 :
Avec les Dominicains, une nouvelle retraite de l'Avent dans la ville !
Inscrivez-vous ici dès maintenant pour y participer.

A partir du 29 novembre 2020 :
La Croix-Croire vous invite à suivre un parcours
spirituel autour de quatre mots-clés : l’attente,
la confiance, la joie et l’inattendu.

Du 29 novembre 2020 jusqu’à début janvier :
Avec Notre-Dame du Web, retraite Rencontrer l’Autre qu’est Dieu !
Cette retraite vise à une première initiation à la prière personnelle en s’inspirant
de la manière de faire ignatienne.

Pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat :
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous…, dit l’Évangile de
Jean (1, 4). Cette phrase nous est familière mais l’Incarnation reste un
grand mystère...
Le Service National de Catéchèse et Catéchuménat
(https://catechese.catholique.fr) propose de méditer sur ce qui fait le
cœur de notre foi.
Le Verbe de Dieu, « par qui tout a été fait »
disons-nous dans le Credo, a pris notre
condition humaine. C’est une nouvelle inouïe :
Dieu se fait homme pour nous apporter sa
Parole définitive, la Parole de la Vie.
Pour vivre ces 4 semaines de l'Avent avec
le nouveau Directoire pour la Catéchèse
#SerieAvent Le Mystère de l’Incarnation
regarder, méditer, écouter, veiller :
cliquer ICI

Pour prier, vivre un temps spirituel :
« Seigneur, donne-moi d’orienter ma vie à ta suite… »
Chaque jour, une méditation guidée audio d’un texte biblique du jour
sur le site Prie en chemin https://prieenchemin.org/
(L’application Prie en Chemin est téléchargeable sur smartphone)
Autour de textes bibliques : 10 prières pour un temps de confinement
Un kit spirituel : L’Arbre de vie – Une vision d’Espérance

Et toujours au quotidien les textes du jour, une aide pour accueillir la Parole de Dieu chaque jour :

