
Pourquoi dit-on que la Bible 
c’est la Parole de Dieu ? 
Une des expériences les plus belles et les plus im-
portantes pour la foi, c’est que Dieu parle ! Il a parlé 
à Abraham, il a parlé à Moïse, il a parlé à Marie, il a 
parlé et nous parle encore par Jésus. La Parole de Dieu 
transmise par la Bible est vivante, elle touche nos cœurs 
et éclaire notre route. 

a Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
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La fraternité
Jésus fait de nous, par le bap-
tême, des enfants de Dieu et 
donc des frères et sœurs les uns 
des autres. C’est pour cela que 
nous pouvons prier ensemble 
en disant : « Notre Père ». La 
fraternité nous ouvre à tous, en 
particulier à ceux qui sont les 
plus pauvres ou les plus isolés. 
L’Eglise toute entière est une 
grande fraternité et chacun peut 
y trouver sa place et sa mission.

 
C’est quoi l’éternité ? 

Pour nous les humains rien n’est 
éternel : tout a un début et une fin. 
Nous naissons et puis un jour nous 
mourrons, comme tout ce qui vit sur 
terre. Par contre l’existence de Dieu 
n’est pas enfermée dans le temps. La 
Bible dit que Dieu existe de toute 
éternité, c’est-à-dire qu’il existe de-
puis toujours et à jamais ! Ceci est 
très difficile à imaginer pour nous. 
Seule la foi nous permet de croire ce 
que Dieu a révélé aux prophètes : 
« Prenez appui sur le Seigneur, (…) 
le Roc éternel. » Isaïe 26,4
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Colorie l'image, découpe-la 
et colle-la sur un carton de 
couleur pour te fabriquer un 
marque-page.

COLORIAGE

Pourquoi aller
au catéchisme ?
Tu voudrais suivre ton copain au caté mais 
tu ne connais rien sur Dieu, alors tu te de-
mandes : «  A quoi ça sert le catéchisme ?  
Qu’est-ce qu’on y fait ? » 

L’objectif du caté, il est simple ! C’est de 
t’annoncer une BONNE NOUVELLE : le 
Seigneur aime tous les hommes et il t’aime 
TOI AUSSI ! La foi c’est croire que l’on est 
aimé de Dieu. Aimer et être aimé n’est-ce 
pas ce qui rend heureux ?  

Cependant la foi ne se transmet pas 
comme un colis. C’est à toi de choisir le 
Seigneur comme ami. 

Mais au caté, même si on apprend à Le 
connaître, on ne parle pas que de Lui. On 
évoque ce qui se passe dans le monde, 
on chante,  on prie et … on joue ! Au sein 
d’une petite équipe tu peux échanger en 
toute liberté sur les questions que tu te 
poses. Quant aux célébrations elles te per-
mettent de réaliser combien il est bon de 
prier le Seigneur tous ensemble. 

Si tu as fait ta première communion tu te 
dis qu’en CM 2 tu vas avoir trop d’activités. 
Alors  bye bye le caté ! Mais, es-tu sûr(e)  
que cela ne va pas te manquer ? Car la foi 
c’est vivant. Elle évolue au fur et à mesure 
que tu grandis ! Tes catéchistes, comme 
tous les chrétiens continuent eux aussi de 
grandir dans leur foi.

!



CONSEIL

Être là devant toi Seigneur, et c’est tout 
Rester immobile, silencieux 
M’exposer à toi qui es là, exposé à moi

Être là devant toi, Seigneur, ne rien dire, attendre.

Être là seulement et te laisser parler(…)

Être là, simplement, m’ouvrir à ton amour
Et te dire merci d’être là pour moi, 
Toi Seigneur.

(Extraits du Bulletin
Notre Dame du Saint Sacrement

14 juin 2020 pour la fête du Saint – Sacrement)

Que dire au Seigneur 
quand on est seul devant 
l’autel ?
L’important c’est d’être là ! 
Parle-lui dans le silence 
de ton cœur avec des mots 
brefs et simples.
Comme à un ami. 

Quand on fait le 
bilan d’une année, 
qu’est ce que les en-
fants apprécient  le 
plus au catéchisme ? 

Au caté, chacun est le bienvenu, comme 
si on l’attendait ! Dans chaque groupe, on 
vient comme on est et les enfants appré-
cient vraiment cette convivialité. Du coup 
ils se sentent à l’aise et vivent pleinement 
ce moment de partage. 

Qu’est ce qui fait que le caté est différent 
de l’école ? 
Au catéchisme, il n’y a pas de devoirs, pas 
de notes comme à l’école ! Chacun peut 
exprimer son point de vue et ce n’est pas 
forcément les catéchistes qui ont raison ! 
Les enfants se sentent libres de poser des 

questions  sur la vie en général ou sur la 
mort, sans craindre de peiner leurs parents. 

Est ce qu’ils aiment que leurs parents par-
ticipent ? 
Oui ils apprécient énormément que leurs 
parents participent à la catéchèse, surtout 
quand la catéchèse se vit en famille. Pa-
rent et enfant cheminent alors  ensemble 
et peuvent échanger sur le sujet abordé. Ils 
s’aventurent même parfois sur des ques-
tions plus personnelles. Et quand un parent 
participe à une sortie ou accepte de faire 
le caté, alors là les enfants sont vraiment 
très fiers ! C’est important pour eux de voir 
que leurs parents s’intéressent aussi à cet 
aspect de leur vie.

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER

Carine Guenan, responsable diocésaine
de l’éveil à la foi et catéchiste. 



Bienheureuse
Paul-Hélène Saint-Ray-
mond (1927-1994)
Hélène grandit entourée de neuf frères et 
sœurs ! Au collège Sainte-Marie de Neuil-
ly, elle impressionne ses amies par la force 
de sa foi.
Entrée comme ingénieur à l’Institut Fran-
çais du Pétrole à Rueil-Malmaison à 25 
ans, elle démissionne pour devenir sœur 
hospitalière chez les Petites Sœurs de l’As-
somption. Très admirative de saint Paul, 
elle choisit de s’appeler Sœur Paul-Hélène. 
Ses missions se déroulent principalement 
à Alger auprès des plus pauvres.

A la retraite, elle revient aider frère Henri 
Vergès qui accueille les jeunes lycéens de 
quartiers défavorisés dans la bibliothèque 
diocésaine d’Alger. Les deux religieux 
restent par solidarité malgré les menaces 
de mort islamistes. “Père, de toute façon 
nos vies sont déjà données” écrit-elle à 
l’archevêque d’Alger. 

Le 8 mai 1994, deux hommes font irrup-
tion dans la bibliothèque. Sœur Paul–Hé-
lène est abattue d’une balle dans la nuque. 
Suivra frère Henri. Ils sont les deux pre-
mières victimes des 19 Martyrs d’Algérie, 
béatifiés le 8 décembre 2018 à Oran. 

Fêté le 8 mai.
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Les grands saints en BD 
volume 2
Treize personnalités qui, par 
leur foi débordante, sont des 
modèles à travers les siècles. 
Parmi elles : saint Pierre, saint 
Etienne, sainte 
Jeanne d’Arc, 
Saint 
Jean XXIII, 
sainte José-
phine Bakhita… 
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