
       

 

 

 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 
 

De commencement en commencement 

 
Cela fait à présent quelques semaines que l’année pastorale et scolaire a 

commencé. Ou plutôt faudrait-il dire qu’elle a re-commencé. Comme 

chaque année. C’est une expérience commune de la vie humaine : celle-ci 
est faite de commencements et de recommencements.  

La Bible elle-même aime d’ailleurs nous rappeler l’importance des débuts et 

des commencements. Mais ce qu’elle nous apprend surtout, c’est qu’au 
commencement de toute chose, à la source de toute chose, il y a le Christ : 

il existe dès le commencement (Jn 1,1), et il est lui-même le commencement 
(Col 1,18). Or, si le Christ se trouve à l’origine de toute chose, il se trouve 

également à l’autre bout du chemin : il est le but vers lequel nous devons 

avancer. Il est « l’alpha et l’oméga » (Ap 22,13), le début et le terme, nous 
venons de lui et nous allons vers lui. 

En ce début d’année pastorale, il est bon de nous rappeler que la source de 

toute notre activité pastorale et catéchétique est le Christ lui-même, et que 
c’est vers lui que nous devons nous diriger. Je nous souhaite alors à tous, tout 

au long de cette année, de garder le regard tourné vers l’avant, vers le vrai 

but, le Christ.  
Le commencement d’une chose signifie parfois la fin d’une autre (« Il y a un 

temps pour chaque chose », dit un poète de la Bible). Mon arrivée au Service 

diocésain de la catéchèse fait suite au départ de Véronique Denis, qui a 
souhaité retourner à un ministère en paroisse. Qu’elle soit ici vivement 

remerciée pour son long et riche engagement au SDC ! Merci également à 

tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, œuvrent pour la catéchèse au 
sein du diocèse et qui sèment généreusement la Parole. 

Belle année pastorale ! 

 
Pour le Service diocésain de la catéchèse, 

Émile Friche 
 

 
 

Dans le sillage des nouvelles orientations et directives diocésaines en matière de 

catéchèse, un parcours catéchuménal pour enfants en âge de scolarité a été mis en 

place. Il se présente sous la forme d’un calendrier et est fondé sur le rituel des enfants en 
âge de scolarité (BEAS) ainsi que sur les moyens catéchétiques officiels (Et qui donc est 

Dieu ?, Je me prépare au baptême, Éditions Bayard).  

Ce cheminement se trouve désormais en ligne, et les documents Bayard utilisés dans le 
cadre de ce parcours peuvent être commandés à la librairie Saint-Augustin.  

Le bulletin de commande est également disponible en ligne. 
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Nous avons changé de  

N° de téléphone et  

d’adresses e-mail ! 
 

Centre de catéchèse 

027 329 18 34 

catechese@cath-vs.org 
 

Responsable SDC 

027 329 18 35 

emile.friche@cath-vs.org 

 

Eveil à la foi 

027 329 18 38 
eveilalafoi@cath-vs.org 

 

Catéchuménat 

027 329 18 36 

catechumenat@cath-vs.org 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/Parcours-diocesain.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Bulletincommande2018.pdf
http://www.catesion.com/
mailto:catechese@cath-vs.org
mailto:emile.friche@cath-vs.org
mailto:eveilalafoi@cath-vs.org
mailto:catechumenat@cath-vs.org


 

 

 

 
Photo du DVD 

 

Fête diocésaine de la confirmation au CERM  
 

8'500 personnes étaient présentes au CERM, le 20 mai 

2018, jour de la Pentecôte, pour entourer les 710 

confirmands, accompagnés de leurs parrains-marraines 
et familles. Le défi à relever n’était pas gagné d’avance, 

mais la fête fut belle, grâce à l’engagement et la 
collaboration de nombreuses personnes (plus de 200 

bénévoles). Pour n’en oublier aucun, je ne mentionnerai 

que la Commission Diocésaine de Catéchèse Paroissiale 
(CDCP) qui a porté et coordonné ce beau projet 

diocésain. Notre reconnaissance est grande, car avec 

peu de moyens, nous avons vécu une vraie Pentecôte 
diocésaine qui restera ancrée dans nos mémoires.  

Deo Gratias !  

Une ambiance de fête et de joyeuse ferveur était 
palpable dans le CERM, magnifiquement décoré par les 

jeunes confirmands, en présence de plus de 35 prêtres et 

de 8 diacres entourant notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey et Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de St-Maurice.  

Nos voix si diverses ont été unifiées par l’Esprit. Puisse cet 

élan donné continuer à animer nos projets, nos 
engagements et ainsi raviver notre foi, notre espérance 

et notre charité. Ainsi nous serons disciples missionnaires 
au cœur de l’Église et du monde.   

 

Si vous voulez revivre ces moments, vous pouvez 

commander le DVD de la fête, comprenant aussi le 

montage photo des rendez-vous diocésains de l’année, 

pour le prix de 20.— frs, au Service diocésain de la 

catéchèse : catechese@cath-vs.org  

 
Pour la CDCP 

Véronique Denis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Godly Play / Soirée de présentation 
 

Date   : Vendredi 2 novembre 2018 
Lieu   : ND du Silence, Sion 
Animation  : Caroline Baertschi 
Inscription  : jusqu’au 25.10 chez Anne-Laure Kaufmann  
    annelaure.kaufmann@gmail.com  
    ou via le formulaire en ligne  
  

 

 

 

Chanteurs à l’étoile – décembre/janvier 
Les enfants aident d’autres enfants en apportant 

la bénédiction de Noël dans les maisons. La 

bénédiction des maisons autour de Noël et de 
l’Epiphanie est une vieille tradition. Les Chanteurs à 

l'étoile, habillés en rois, anges et bergers, passent 

de maison en maison, chantant Noël et 
annoncent la Bonne Nouvelle libératrice de la 

naissance de Jésus. Par solidarité, ils collectent de 

l'argent pour les enfants et adolescents dans 
d'autres continents et relient ainsi des cultures 

différentes. 
Vous aussi, rejoignez cette démarche solidaire et 

missionnaire ! 

Toute personne intéressée à constituer un groupe 
de Chanteurs à l'étoile est invitée à contacter  

au plus vite Gaëtan Steiner -  

gaetan.steiner@hotmail.com ou 077 446 31 09 pour 
plus d’infos et du soutien concret. 

 

Gaëtan Steiner 
Délégué à la Mission Universelle 

 

 

 
 

 
 

 

 

Nouveau module « Et qui donc est 

Dieu ? » sur la confirmation 
 

Nous vous rappelons que le nouveau module de la 

collection « Et qui donc est Dieu ? », consacré à la 

confirmation, est paru aux éditions Bayard-CRER. 
Comme pour les autres modules, il est 

accompagné du Guide du catéchiste.  

 
Ces documents sont à commander à la librairie 

Saint-Augustin à Saint-Maurice au moyen du  

bon de commande. 
 

Merci de leur faire bon accueil ! 
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