Diocèse de Saint-Denis de la Réunion
Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique
Maison Diocésaine – 36 rue de Paris –
BP 10055 – 97461 Saint-Denis Cedex
Email : caterun@wanadoo.fr

Père Rodolphe EMARD,
Responsable diocésain
Aux confrères prêtres
Objet : Coronavirus – La catéchèse à la maison
À Saint-Denis, ce vendredi 27 mars 2020.
Cher confrère,
L’actualité du Covid-19 annonce un confinement plus long pour éviter la propagation
du virus. Les enfants catéchisés de nos paroisses en sont fortement impactés durant ce
confinement qui nous est imposé.
Afin de ne pas avoir trop de retard dans le programme de l’année, je vous encourage à
inviter les parents à suivre les séances de catéchisme hebdomadaires à la maison, selon
les manuels catéchétiques que vous utilisez. Je vous suggère de le faire via les
coordinateurs et les responsables des années qui communiqueront l’information aux
catéchistes chargés de faire le lien avec les parents (mail, SMS, voie téléphonique,
visioconférence…)
Ce temps de confinement est propice pour que les parents (re)découvrent leur
responsabilité d’éducateurs à la foi de leurs enfants. L’occasion est favorable pour la
prière en famille. En page 2, vous trouverez quelques propositions de sites Internet qui
peuvent être communiqués aux parents pour favoriser la prière, l’approche de la Parole
de Dieu et la catéchèse à la maison. Ces sites sont facilement accessibles à tous. Je
compte sur la collaboration de chacun pour que la catéchèse des enfants ne s’arrête pas
durant cette crise sanitaire.
En cette période de télétravail, je me tiens à votre disposition pour toute question (mail
en tête). Restons dans l’espérance de la Résurrection, belle route à tous vers Pâques.
Bien fraternellement.
Rodolphe Emard,
Responsable diocésain
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Quelques propositions de sites Internet :
•
•
•
•
•
•
•

Sur le site Catéchèse par la Parole (diocèse de Montpellier), vous trouverez des éléments
pour accompagner les parents et leurs enfants les dimanches de
carême : https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
Le diocèse de Paris propose une activité ludique intéressante à vivre en famille pour
cheminer vers Pâques : https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-afabriquer-49223.html
Le site des dominicains de Lille, Théobule offre d’excellentes ressources catéchétiques
pour vivre le Carême et la Semaine sainte : https://www.theobule.org/careme-etsemaine-sainte
L’application et le site Prie en chemin proposent une courte méditation à partir d’un texte
de la messe du jour : prieenchemin.org.
Au quotidien, quelques ressources : le site de l’Association épiscopale liturgique pour les
pays francophones, AELF, avec les lectures du jours, prières des heures, la Bible en entier :
www.aelf.org.
Faisons découvrir davantage nos sites locaux du Service Diocésain de Formation
permanente : http://www.sedifop.com – http://www.jevismafoi.com
Notre radio locale : Radio Arc-En-Ciel : www.radioarcenciel.re
Fréquences de la radio :
- Nord : 91.3
- Ouest : 89.6
- Sud : 94.7
- Est : 105.2
- Saint Joseph : 89.6
- Saint Philippe : 96.3
- Plaine des Palmistes : 93.6
- Salazie : 105.7
- Cilaos : 100.7

+Tous ensemble contre le Covid-19 : "RestNoutKaz !"
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