
 
 

 

 

 

 

PARCOURS  
 

proposé aux catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands, 
à leurs familles, à ceux qui les accompagnent et prient pour eux 

  
 

 

 
MODULE 10 

 
Tenons le cap au souffle de l’Esprit ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Semaine du dimanche 24 au dimanche 31 mai 2020 



Edito 
 

 

 

« Nous ne serons plus à la dérive ! » 

   
             Ep4,14 

 

  
 
Chers catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands,  
Chers paroissiens, chers amis, chères familles, 
 
 
Durant le temps pascal, nous implorons l’Esprit Saint de venir nous renouveler, 
nous remplir de sa présence et nous donner un élan pour la mission. Dans 
l’attente de la Pentecôte, tenons fermes (He4,14) avec notre Évêque et prions 
chaque jour le Veni Sancte Spiritus.   
 
Après le module vitaminé de la semaine passée, ce dixième et dernier module nous donne un cap. 
Sortis du confinement, nous retrouvons progressivement la vie normale. Notre parcours s’achèvera le 
weekend prochain, en beauté, par une visioconférence avec notre Évêque qui nous enverra en mission 
dans le Souffle de Pentecôte. Le Seigneur est à nos côtés et nous accompagne fidèlement, chaque jour, 
jusqu’à la fin (Mt28,20).   
 
Chacun saura librement adapter nos propositions à ses besoins et à sa situation. 
 

Chaque jour :       Un enseignement    Une méditation    Une action 

  
Si vous rejoignez ce parcours, nous vous invitons à consulter le « Kit de bienvenue ». Il donne quelques 
indications sur deux pratiques essentielles : la prière personnelle quotidienne et la relecture de vie. 
 
Nous vous encourageons à associer votre famille, votre entourage et vos accompagnateurs, à votre 
démarche… Cela peut se faire par Skype, WhatsApp, ou par téléphone.  
 
Chaque jour, ce parcours est relayé sur Facebook Catéchuménat Diocèse de Beauvais et complété par 
une vidéo (chant, témoignage, enseignement) ; de même sur le site diocésain. Abonnez-vous à cette 
page Facebook qui continuera de vivre et de vous soutenir. Vous pourrez retrouver les dix modules sur 
le site diocésain. Nous cheminons ensemble ! Si vous avez des remarques, voici notre adresse.  
 
 
Bien fraternellement à tous, avec notre prière et notre affection. 
 
 

 
 

Père Stéphan JANSSENS  
et toute l’équipe diocésaine 

  

https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
https://www.facebook.com/groups/1810581009206385/
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
mailto:christele.perisse@oise-catholique.fr


Dimanche 24 mai 
 

La vision pastorale de notre Évêque 
 
 

    Mets la vision par écrit, grave-la sur des tablettes afin qu’on la lise clairement (Ha2,2) 
 
Il y 4 ans, notre Évêque a formulé et communiqué sa vision pour le développement de notre diocèse :  
 
 

 

 
Église catholique qui vit dans l’Oise : 

 
vis en communautés fraternelles et 
fais de nouveaux disciples du Christ. 

 

 
 
Cette vision pastorale nous donne une image de ce que le Christ nous appelle à vivre et à devenir 
dans notre diocèse. Comme la foi, elle donne à voir les choses avant qu’elles ne se réalisent (He11,1). 
Elle répond à la question : « où allons-nous ?».  Elle nous donne un cap.  
 
Cette vision présente un avenir qui nous enthousiasme et nous motive. Elle nous met en route et 
nous garde persévérants jusqu’à ce qu’elle se réalise. Elle nous rassemble et nous donne du cœur à 
l’ouvrage. Elle donne une cohérence et un sens à nos engagements. Elle invite chacun à participer à 
l’œuvre de Dieu selon ses talents et charismes. Elle libère notre énergie et favorise nos collaborations. 
Elle nous aide à gérer les priorités paisiblement (Ap1,10-11.19). 
 
La semaine passée, nous avons présenté le fait qu’une vie chrétienne, personnelle et communautaire, 
se nourrit des 5 vitamines essentielles : la prière, la fraternité, la formation, le service et 
l’évangélisation. Cette vision pastorale de notre Évêque, nous encourage à nous nourrir plus de la 
fraternité (Vitamine B) et de l’évangélisation (Vitamine E). En effet, dans ces deux domaines, nous 
avons quelques carences qui nous empêchent d’être vraiment en bonne santé et en croissance. 
 
 

  CE DIMANCHE, LE DIOCESE VOUS ENCOURAGE A SUIVRE LA MESSE TELEVISEE 
 

 Sur KTO-TV (accessible par Internet) : messe de Lourdes à 10h. Sur France 2 à 11h. 
 Votre paroisse retransmet peut-être aussi la messe de vos prêtres ? 

 
 Voici quelques conseils pour suivre la messe à la TV. 
 Au moment de la Communion, on peut dire : « Jésus, je crois que tu es réellement présent dans 

le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus tout et mon âme te désire. Puisqu’à 
présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon 
cœur. Et comme tu es venu, je m’unis entièrement à toi. Que jamais je ne sois séparé de toi. » 

 Vous pouvez aussi utiliser les supports du diocèse pour vivre un temps de prière à la maison. 

 

 ACTION 

 

 Qu’est-ce que m’inspire cette vision pastorale de l’Évêque ? J’essaie de la mémoriser.

https://www.ktotv.com/
https://www.france.tv/france-2/
https://www.ktotv.com/article/comment-participer-a-la-messe-a-la-tv
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/proposition-liturgique-pour-dimanche-de-la-misericorde-19-avril


Lundi 25 mai 
 

La famille de Dieu et nos maisons 
 
 

    Jésus entra dans la maison de Pierre… (Mt8,14) 
 
Nous vivons dans une société ultra connectée mais souvent superficielle. Beaucoup souffrent de 
solitude. On communique avec des gens à l’autre bout du monde mais on ne connaît pas toujours ses 
voisins. On a de multiples contacts mais parfois peu de vraies rencontres. Or nous désirons des 
relations profondes et sincères. Nous avons tous besoin d’être accueillis, reconnus, écoutés et aimés. 
 
La vie chrétienne se développe à 3 niveaux complémentaires qui forment un trépied solide et stable : 
 

 le cœur à cœur avec Dieu : la prière personnelle dans 
le secret de sa chambre (Mt6,6) ; 

 nos assemblées liturgiques : typiquement la messe 
du dimanche ;  

 mais aussi à un niveau intermédiaire : celui des 
fraternités, ces petits groupes de chrétiens, à taille 
familiale, qui se réunissent la plupart du temps à 
domicile.   

 
Dans ces fraternités, tout le monde y prie, se connaît, partage, réfléchit, sert, invite et accueille (Les 5 
vitamines y sont). Notre Évêque nous encourage beaucoup à former des fraternités de proximité.  
 
L’Église primitive s’est développée notamment dans les maisons, hauts lieux de l’évangélisation. 
 

 Phi 01 : A toi, Philémon … et à l’Église qui se rassemble dans ta maison… j’entends parler de 
ton amour et de la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et à l’égard de tous les fidèles. 

 Ac20,20 : Je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour vous annoncer l’Évangile et vous donner 
un enseignement en public ou de maison en maison.  

 
Ces fraternités peuvent nous aider à vivre notre foi et à assurer une présence chrétienne visible là où 
nous habitons ou travaillons. En resserrant nos liens d’amitié, elles peuvent rendre nos assemblées du 
dimanche plus chaleureuses et plus accueillantes, et favoriser l’intégration des nouveaux dans la 
communauté paroissiale, spécialement les convertis, les catéchumènes et les néophytes. 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Livre des Actes, chap. 2, versets 46-47  
 

 Repérer les deux lieux évoqués où se développent les relations au sein de l’Église primitive ? 

 On devine que, dans les maisons, les assemblées étaient de taille familiale. 

 Quelle ambiance se dégage de ces deux versets ? 
 

 ACTION 

 

 Je discute avec mon / ma catéchiste à ce sujet. Y a-t-il des Fraternités de proximité dans ma 
paroisse ? Comment pourrais-je m’intégrer à l’une d’elle ou en former une avec d’autres 
catéchumènes et un animateur ? 



Mardi 26 mai 
 

Les Fraternités de proximité 
 
 

     Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison (Lc19,5)   
 
Pour nous aider à former ou intégrer une Fraternité de proximité, l’Évêque a fondé une Équipe 
diocésaine d’accompagnement de ces Fraternités. Votre curé et cette équipe sont à votre service pour 
vous conseiller et vous former. 
 
La semaine passée, à propos de la vitamine B, nous avons évoqué ce qui fait que nos relations 
chrétiennes sont vraiment magnifiques. Pour compléter, voici les 7 repères donnés par notre Évêque 
pour vivre en Fraternité de proximité.  
 
 

1. La Parole de Dieu nous rassemble (Vitamine C) 
2. La convivialité conduit à la fraternité (Vitamine B) 
3. L'écoute bienveillante de chacun ouvre notre cœur 

(Vitamine B) 
4. La prière nous rassemble et nous ouvre à l'œuvre de 

l'Esprit (Vitamine A) 
5. Des projets d'entraide ou de solidarité renforcent 

nos liens et nous ouvrent aux autres (Vitamine D) 
6. Une fraternité est missionnaire (Vitamine E) 
7. Le lien avec la paroisse permet la communion avec 

l'Église (Vitamine D) 
 

 

 
Les Fraternités de proximité développent notre… fraternité (Vitamine B). Mais pas de fraternité 
chrétienne sans les 4 autres vitamines. Bref, une Fraternité de proximité en bonne santé vit des 5 
vitamines. 
 
Pour vivre l’évangélisation, notre fraternité sera invitante et accueillante. Quand elle aura bien grandi 
à force d’intégrer de nouveaux membres, elle pourra se dédoubler pour garder une taille familiale. 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Luc, chap. 19, versets 1 à 10 
 

 Jésus s’invite à domicile. C’est lui qui nous rend dignes de l’accueillir. 

 Aujourd’hui encore, beaucoup aimeraient rencontrer Jésus mais ne savent pas comment. Ils 
n’osent pas aller au temple / à l’église. Peut-être leur donnerons-nous cette chance en les 
invitant chez nous avec Jésus, en même temps ? 

 
 

 ACTION  

 

 Je peux jeter un œil sur le site diocésain qui nous présente les Fraternités de proximité, 
spécialement dans ce document de synthèse qui développe les 7 repères. 

https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/fraternites-de-proximite-reperes


Mercredi 27 mai 
 

Pourquoi témoigner ? 
 
 
 

     Il est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu (Ac4,20)  
 
Une manière d’évangéliser, c’est de donner mon témoignage : expliciter comment j’ai rencontré Jésus, 
quelle conversion j’ai vécue, comment il a changé ma vie en la rendant plus belle, plus riche, plus 
intense et ouverte sur l’éternité.  
 

 

Quand on est amoureux, on désire parler de son 
bien-aimé et on n’a pas besoin de faire une école 
de poésie pour cela.  
 
De même celui qui a vraiment rencontré Jésus et 
dont le cœur a été embrasé par lui, n’a pas besoin 
de faire une formation théologique pour avoir le 
désir irrésistible et l’audace de témoigner.  

 
Une bonne nouvelle, une rencontre extraordinaire, une victoire, avoir échappé à la mort, avoir trouvé 
l’Amour, avoir découvert le sens de la vie, être entré dans l’éternité, ça se crie sur les toits… 
« Malheureux serais-je si je n’annonçais pas l’Évangile ; c’est une nécessité qui s’impose à moi » 
(1Co9,16).  
 
Quelles sont les raisons de témoigner du Christ ? 
 

 Pour rendre hommage et grâce à Jésus notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous. 

 Par obéissance à Jésus : « Allez de toutes les nations, faites des disciples… » (Mt28,19). 

 Pour le salut des hommes qui ne connaissent pas encore Jésus (Rm10,13-14). 

 Pour grandir dans la foi. Notre foi s’affermit quand nous la partageons. 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Livre des Actes, chap. 4, spécialement versets 18 à 22 et 29 à 31  
 

 Mesurer dans le contexte combien c’est irrésistible pour Pierre et Jean de témoigner. 

 Témoigner, ce n’est pas faire de la propagande mais s’abandonner à l’Esprit Saint (v. 31). 

 Noter, au verset 10, la référence explicite à Jésus, mort et ressuscité. 
 

 ACTION  

 
 Je me laisse encourager par le Pape François dans La Joie de l’Évangile : « Tout baptisé (ou 

catéchumène !) qui a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, n’a pas besoin 
de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir 
reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions (§120). Assurément, nous sommes tous 
appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps, employons-nous à une meilleure 
formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile 
(§121). 



Jeudi 28 mai 
 

Préparer son témoignage 
 
 

     Les auditeurs furent touchés au cœur (Ac2,37) 
 
 
Pour donner son témoignage, il est bon de l’avoir préparé. L’improvisation sera plus fluide. 
 
Les questions suivantes vous aideront à l’écrire. Ce n’est pas un exercice scolaire. Commencez par prier 
et repensez à votre vie à la lumière de la présence de Dieu. Jetez quelques éléments de réponse sur le 
papier. Puis résumez et ordonner l’essentiel qui pourra toucher vos interlocuteurs. 
 
 
Un témoignage peut être structuré en trois parties.  
 

1. Avant d’accueillir Jésus, comment était 
ma vie ? Que ressentais-je ? Quelles 
étaient mes difficultés, ma façon de vivre, 
de voir les choses, en famille, au travail ? 
Quelles étaient mes valeurs, mes péchés, 
mes questions ? Qu’est-ce que je pensais 
de Dieu, de Jésus, de la Bible, de l’Église ? 

2. Comment ai-je rencontré et accueilli 
Jésus, comment ai-je pu me convertir ? 

3. Après. Quelle est ma nouvelle vie depuis 
cette rencontre ?  

 
 
Quand on témoigne, on parle à la première personne de ce qu’on a vécu. Mais ce n’est pas narcissique 
car, en fait, on parle de ce que Dieu a fait dans notre vie. Au fond, c’est lui le héros de ce témoignage ! 
Cela sera plus manifeste si nous incorporons à notre témoignage un verset ou un passage biblique 
(citer la référence) et si nous faisons explicitement référence à Jésus notre Sauveur.  
 
 

MEDITATION DU JOUR : Actes des Apôtres, chap. 9, versets 1 à 22 (Paul raconte sa conversion)  
 

 Paul parle de sa conversion, de sa vie d’avant et d’après. Noter l’ampleur du changement. Dieu 
est puissant et peut convertir profondément une vie.  

 Paul évoque sa rencontre avec… Jésus. C’est explicite. Il est devenu chrétien. 

 Il évoque les rencontres qui l’ont aidé à intégrer l’Église ainsi que les grandes étapes de son 
cheminement : révélation - vocation, privation de la vue, imposition des mains et guérison, 
baptême, rencontre des disciples et débuts dans la prédication. 

 

 

 ACTION  

 

 J’écris les grandes lignes de mon témoignage, ou je les formule dans ma tête. 



Vendredi 29 mai 
 

Partager son témoignage 
 
 

   Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance… 1P3,15  

 
 
Quand faut-il témoigner et annoncer l’Évangile ? Paul écrit : « à temps et à contretemps » (2Tm4,2), 
ce qui ne veut pas dire n’importe quand ! Il faut discerner ce que Dieu suggère, avec un cœur en prière, 
et saisir le moment favorable (Col4,2-5). 
 
Où témoigner ? Là où nous sommes : dans notre maison, notre quartier, notre travail, à l’église, dans 
les lieux publics… partout, c’est possible. Là encore, il faut discerner ce qui est opportun, sans se brider. 
 
 

 
 
Comment témoigner ? 
 

 Se préparer par la prière à témoigner le moment venu (Ac18,9-11 ; Ep6,18). 

 Prier pour que Dieu nous en donne l’occasion et ouvre le cœur de nos auditeurs (Ac16,14). 

 Écouter son interlocuteur, découvrir quelle est sa soif.  

 Se tenir dans la force de l’Esprit (Ac1,8 ; Lc12,12) et demeurer dans le Seigneur (Jn15). 

 Avoir foi en ce que Dieu peut faire de magnifique dans la vie de celui qui m’écoute (Lc1,49). 

 Avec amour (1Co16,14) de l’autre et respect de sa conscience. 

 Avec douceur, humilité et bienveillance (Mt11,29 ; 2Tm2,25 ;4,2 ; 1P3,15,16,2, Col4,4-6). 

 Puis se jeter à l’eau et, de proche en proche, allumer le feu dans les cœurs… (2Tm4,17). 
 
 

MEDITATION DU JOUR : 1ère lettre de Pierre, chap. 3, versets 13 et 18 
 

 Témoigner, c’est chercher et partager le Bien, et rendre honneur au Christ. 

 Il faut témoigner sans crainte (14) avec douceur et respect (16). Comment est-ce que je 
comprends cette manière de faire conseillée par Pierre ? 

 
 

 ACTION 

 

 Je partage mon témoignage à mon catéchiste pour qu’il me dise ce qui le touche et 
l’encourage. Ça me mettra en confiance pour le partager à quelqu’un d’autre qui me connaît 
moins bien, spirituellement. 



Samedi 30 mai 
 

Visioconférence avec notre Évêque 

 

    Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie… (Jn20,21) 
 

Voilà 10 semaines que nous cheminons ensemble, jour après jour ! Félicitations pour votre fidélité, 
bravo d’avoir fait au mieux pour rester aussi réguliers que possible malgré les contraintes du 
confinement : vie bouleversée, travail et école à la maison, gestion des enfants, soucis de santé… 
 
La célébration des sacrements de l’initiation chrétienne a été reportée. La frustration est là, le désir 
s’est creusé… Dans la foi, nous pressentons que Dieu nous bénira d’autant plus le moment venu. Aussi, 
rien n’est perdu, tout reste promis avec la récompense réservée à ceux qui auront tenu jusqu’au bout… 
 
Aujourd’hui, pour célébrer ce beau parcours vécu en paroisses et en diocèse, 
nous avons la chance de nous retrouver virtuellement en visioconférence avec 
notre Évêque. Il veut s’adresser à nous en ce weekend de Pentecôte, nous 
encourager et nous donner quelques informations pour la suite et la 
célébration de nos sacrements.   
 
Voir en bas de la page : les indications pour l’apéro - info - bénédiction - envoi épiscopal en 
visioconférence !  Vous pouvez y participer avec votre catéchiste, votre famille ou vos amis. 
 
 

      
 

Chut… Notre Évêque fête ses dix ans d’ordination épiscopale. Écrivons tous sur une feuille « Joyeux 
anniversaire Mgr Jacques » ; nous pourrons le moment venu présenter cette feuille à la caméra… 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile du jour selon S. Jean, chap. 21, versets 20 à 25 

 

 J’ai entendu aussi cet appel de Jésus par mon prénom : « Suis-moi ». Je rends grâce. 

 Versets 24-25 : on n’a pu tout dire dans la Bible. L’essentiel y est. Mais j’ai peut-être une page 
d’évangile à écrire ? Les merveilles de Dieu continuent. J’ai la mission d’en témoigner. 
 

 ACTION 

 

 Je me connecte à partir de 12h. Un lien sera envoyé par mail, par Facebook et sur le site 
diocésain.  



Dimanche de la Pentecôte 31 mai 2020 

 
Le grand envoi missionnaire ! 

 
 

    Allez, de toutes les nations, faites des disciples (Mt28,19) 
 
L’Évêque nous a partagé sa vision pour le diocèse. Nous vous encourageons à prendre grand soin de 
votre vie chrétienne en la nourrissant de manière équilibrée avec les 5 vitamines.  
 
Nous vous encourageons, dès votre catéchuménat ou après, à intégrer une Fraternité de proximité et 
à témoigner de votre joie d’avoir la foi, d’être chrétien… 
 

Aujourd’hui, c’est la Pentecôte. 
 

La promesse du Père et du Fils s’accomplit. Ils répandent sur nous l’Esprit Saint. 
Toute l’Église reçoit une nouvelle impulsion missionnaire. 

 
 

 
 

 
Demain, nous reprendrons le temps ordinaire, ce temps tout simple durant lequel le Seigneur continue 
de nous bénir, de nous combler de ses grâces dans l’ordinaire des jours. Dieu fait de l’ordinaire une 
aventure extraordinaire. Par son Amour, Dieu donne au temps son poids d’éternité.  
 
Dimanche prochain, ce sera la solennité de la Sainte-Trinité ; le dimanche d’après, la solennité du Saint-
Sacrement. Le retour à la vie « normale » se fait progressivement. Les liturgies reprennent. Alléluia. 
 
Abonnez-vous à notre page Facebook qui continuera de vivre et de vous soutenir. Vous retrouverez 
nos dix modules sur le site diocésain. Leur contenu est intemporel et réutilisable. 
 
N’hésitez pas à nous faire un retour et à nous donner des témoignages de ce que vous avez vécu 
durant le confinement grâce à nos modules. Voici notre adresse.  
 
Nous vous redisons notre joie d’avoir cheminé avec vous pendant 10 semaines. Nous vous assurons 
de notre prière pour la suite de votre cheminement, spécialement jusqu’à la célébration des 
sacrements. 
 
Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. A très bientôt la joie de vous revoir ! 
 

Toute l’Équipe diocésaine du Catéchuménat. 

https://www.facebook.com/groups/1810581009206385/
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
mailto:christele.perisse@oise-catholique.fr

