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Une fête de la foi avec les catéchètes 
Rencontre, partage et action de grâces 

au Lycée Père Guéneau (Bourail) 
les 7-8 Novembre 2009 

 
 
  

Depuis longtemps déjà, se fait sentir le désir d’une rencontre annuelle des catéchètes de notre  
Diocèse. 

 
Au cours du dernier Conseil Pastoral Diocésain (mars 2009), le sujet a été à nouveau évoqué 

et Monseigneur a proposé au comité de Téné d’examiner la question. Après réflexion, voici donc les 
propositions qui ont été faites à Monseigneur et auxquelles il a donné son accord : 

 
Nos catéchètes (hommes et femmes) sont nombreux et souvent bien dispersés dans les 

communautés ou tribus où ils vivent parfois isolés. Cette rencontre en fin d’année scolaire se voudrait 
d’abord un temps de rencontre festive de célébration de notre foi au Christ vivant : 

 
Se rencontrer pour partager en groupes nos expériences de catéchèse, nos joies et nos peines, 

dans ce service auprès des plus jeunes au sujet de l’éveil de la foi et de son approfondissement au 
cours des années où les enfants sont catéchisés. 

 
Vivre une fête de la foi à travers diverses animations et célébrations pour exprimer notre 

rencontre du Seigneur et lui rendre grâce (jeux scéniques, temps de prières, chants, messes, etc.). 
 
Nous voudrions faire de ces deux journées un temps de convivialité où le partage des 

expériences permettra aux uns et aux autres  de pressentir le passage du Seigneur dans nos vies et 
dans la vie des jeunes que nous éveillons à la foi. Comme pour les disciples d’Emmaüs, ce temps 
d’échange et de célébration sera sans doute réconfortant pour plus d’un. 

 
Cette rencontre aura donc lieu les 7 et 8 Novembre 2009, au terme de la semaine de vacances 

scolaires, au Lycée Père Guéneau, ce qui nous permettra de bénéficier des installations dans un cadre 
plus approprié que le grand espace de Téné. Ceux qui souhaiteraient arriver dès le vendredi après-
midi seront accueillis volontiers. Les couples seront les bienvenus, même si un seul de ses membres 
fait de la catéchèse. Mais, dans la mesure du possible, il est préférable de venir sans les enfants pour 
que ce temps de partage soit réservé aux adultes. 

 
C’est une première expérience que nous vous proposons. Venez nombreux ! Nous 

envisagerons aussi quelle suite donner à cette rencontre, s’il y a lieu. 
 
Bienvenue à tous et à toutes, catéchètes .de la Grande Terre et des Iles ! 
 
Venez partager votre foi, vos expériences, votre joie de servir le Seigneur et l’Eglise ! 
 

                                                                   Le comité « Marche pour Notre Dame » 


