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L’éditorial

Les artistes du passé ont trouvé 

deux façons différentes de 

représenter la sainteté d’une 

personne : une auréole ronde et 

l’autre carrée. Une auréole ronde 

(le cercle indique le ciel) pour 

les anges et les saints déjà au 

Paradis ; une auréole carrée  

(les quatre points cardinaux) pour 

ceux qui sont considérés comme 

des « saints » mais qui sont encore 

sur terre. 

Je voudrais me lever chaque 

matin et commencer la journée 

en reconnaissant le plus possible 

autour de moi ces auréoles 

carrées, et regarder dans le miroir 

afin de reconnaître en moi aussi 

quelque chose de cette sainteté 

quotidienne.

L’unique artiste est Dieu ; quant à 

nous, nous mettons les couleurs, 

les formes, les choix. La mission du 

catéchiste et de l’accompagnateur 

est de tous nous aider, des plus 

petits aux grands, à reconnaître 

cette auréole carrée : une relecture 

de notre vie en tant qu’ « histoire 

sainte ». 

P. Pietro Biaggi, 
rédacteur en chef

Le christianisme 
n’est pas une 
religion du 
sacré, mais 
de la sainteté.

Rémi Brague, 

philosophe

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2018/09/Ste-Praxede-Rome-IXe.jpg


La sainteté ?
Une aventure ...
Toute la Sainte Écriture nous montre le chemin de la sainteté
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que dit la bible ?

Déjà dans l’Ancien Testament il 

est écrit « Soyez saints, car moi, 

le Seigneur votre Dieu, je suis 

saint. » (Lv 19, 2). Comment est-ce, 

Dieu, possible ? Dans le Nouveau 

Testament, Saint Matthieu nous dit : 

« Vous donc, vous serez parfaits, 

comme votre Père céleste est parfait » 

(Mt 5, 48). Ça nous parait impossible, 

Seigneur ! 

Seul Dieu est saint. Nous le chantons, 

dans le Gloria : Toi seul es saint, … 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans 

la gloire de Dieu le Père. Or Dieu, seul 

saint, communique ce qu’il est, et donc 

sa sainteté, par proximité. Ainsi : les 

saints anges, les saints prophètes. Et 

l’homme ? Sa sainteté ne peut pas 

s’ancrer en lui-même, dans ses propres 

forces.
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 Le Magnificat d’Anne et de 

Marie

Anne, qui était stérile, devient joyeuse 

d’avoir enfi n enfanté le petit Samuel. 

Elle le confi e à Dieu, saisie d’humilité 

face à la sainteté divine. (1 S 2, 1-2). Elle 

prie ainsi : « Mon cœur exulte à cause du 

Seigneur ; » (1)

« Il n’est pas de Saint pareil au 

Seigneur. » (2)

« Personne, si ce n’est toi! 1  (3)

Pas de Rocher pareil à notre Dieu ! » (4)  
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L’affirmation de confiance d’Anne dans le Seigneur, à la 

sainteté unique (1) se transforme en un dialogue intime 

avec «  lui » devenu « toi » (2) ; puis elle redevient une 

affirmation, cette fois enrichie de la relation à Dieu 

expérimentée pas seulement par Anne, mais aussi par 

beaucoup, et partagée : notre Dieu (3). 

La sainteté unique de Dieu laisse et 

rend possible un ancrage solide (en 

hébreu, c’est la confiance) sur ce 

roc unique. Elle n’isole donc pas loin 

d’un Dieu inaccessible, tant il est 

parfait : elle se manifeste dans nos 

vies comme un indestructible point 

d’appui possible, la foi. On ne sera 

pas Saint ou Roc comme est Dieu, 

mais on le deviendra peut-être, 

ancré sur lui.

La Vierge Marie, habitée par 

le Cantique d’Anne, chante le 

Puissant : « Saint [est] son nom ! » 

(Lc 1, 49). Elle célèbre ce que, 

chaque jour, Dieu a rendu possible 

et effectif pour nous, et … pas sans 

nous. 

Devenir saint, vocation 

de l’homme

Dans sa 1ère lettre (1, 15-16), saint Pierre commente : 

« à l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez 

saints, vous aussi, dans toute votre conduite ». Cet 

appel, vocation à la sainteté est un don, auquel on 

peut répondre par une vie où l’on se donne, une 

aventure : devenir saint. On cherche à accomplir le saint 

commandement : aimer Dieu, nous aimer les uns les 

autres. Accomplir, c’est le sens hébreu du mot traduit par 

parfait dans la citation biblique qui demande de devenir 

parfait.

Accomplir, car, pour ce qui est d’aimer, rien n’est fait 

d’avance : à notre tour d’inventer avec Dieu une manière 

d’aimer avec les personnes que nous rencontrons, tous 

les jours de la vie ! Le Pape François dans sa dernière 

exhortation « La joie et l’allégresse » nous conseille de 

relire les Béatitudes ou les points de repère donnés dans 

le chapitre 25 de Saint Matthieu : « J’avais faim et tu m’as 

donné à manger … ». On ne réussit pas toujours : le péché 

est un « loupé » dans l’aventure. 

Je me contente 
de demander à 
Jésus de faire de 
moi une sainte, 
en me laissant 
entre ses mains le 
choix des moyens 
qui peuvent m’y 
mener. 

Sainte Teresa de Calcutta

Les saints dans la Tradition de l’Église

Dans la Nouvelle alliance, Saint Paul, en particulier, 

appelle les saints les membres de l’Église.  Un exemple ? 

« Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin : 

exercez l’hospitalité 2 » (Rm 12, 13). Dans toute la Tradition 

de l’Église, la vie des saints, y compris à travers leurs 

péchés et leur façon de les dépasser, 

nous est proposée pas tant pour 

être imitée, que pour alimenter 

notre créativité à aimer, à entrer en 

communion. Dieu nous rend saints, 

justes, semblables à lui. Si nous nous 

y essayons... Et comme catéchistes ou 

accompagnateurs de catéchumènes, 

aidons à faire grandir les charismes que 

Dieu a mis au cœur de chacun.

P. Alain Paillard, bibliste, directeur 

adjoint au Service National Famille et 

Société, Conférence des Évêques de 

France

 1 Pour lire ce texte du pape donné en 2018 sur 

l’appel à la sainteté dans le monde actuel  

2 Traduction Bible de Jérusalem pour mieux faire 

comprendre le lien avec la sainteté

La sainteté se 
manifeste dans 
nos vies comme 

un indestructible 
point d’appui 

possible, la foi. 
On ne sera pas 

Saint ou Roc 
comme est 

Dieu, mais on le 
deviendra peut-

être, ancré sur lui.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


La randonnée 
des Béatitudes 

Les Béatitudes sont la carte d’identité du chrétien. Chacune 
est un chemin de sainteté qui nous configure au Christ. 
Mettons nos pas dans ceux du Seigneur et cheminons sur le 
sentier des Béatitudes pour découvrir comment elles nous 
imprègnent et nous stimulent sur la voie de la sainteté.

Pour cette randonnée, relisons tout d’abord le texte des 
Béatitudes (Mt 5, 1-12) puis à chaque halte « béatitude » 
interrogeons-nous en regardant notre vie et notre mission 
de catéchiste ou d’accompagnateur du catéchuménat :

1. À quel moment de ma vie, de ma mission, avec qui ai-je 
expérimenté cette Béatitude ?

2. Comment puis-je progresser, grandir dans ma mission et 
dans ma vie ?

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

Heureux 
les persécutés

Témoigner de l’Évangile, ça coûte cher et peut créer 
des problèmes mais c’est donner la vie

Heureux
les pauvres de coeur

Notre seule vraie richesse et sécurité : c’est Dieu

Heureux 
ceux qui pleurent

Reconnaître dans nos souffrances que le Christ 
nous console, savoir pleurer avec les autres

Heureux les doux
Manifester la douceur du Christ, ce n’est 

pas être idiot ou faible

Heureux 
ceux qui ont faim 

de justice
Rechercher la justice à tout prix

Heureux 
les miséricordieux

Accueillir le pardon de Dieu entraîne 
à le donner aux autres 

Heureux
les artisans de paix

Vivre comme fils de Dieu c’est construire la paix

Heureux 
les cœurs purs
Nous convertir à l’Évangile change 

notre cœur nous fait reconnaître Dieu à côté de nous 
pour nous donner aux autres

6 L’OASIS N°9 - AUTOMNE 2018  



La randonnée 
des Béatitudes 

Les Béatitudes sont la carte d’identité du chrétien. Chacune 
est un chemin de sainteté qui nous configure au Christ. 
Mettons nos pas dans ceux du Seigneur et cheminons sur le 
sentier des Béatitudes pour découvrir comment elles nous 
imprègnent et nous stimulent sur la voie de la sainteté.

Pour cette randonnée, relisons tout d’abord le texte des 
Béatitudes (Mt 5, 1-12) puis à chaque halte « béatitude » 
interrogeons-nous en regardant notre vie et notre mission 
de catéchiste ou d’accompagnateur du catéchuménat :

1. À quel moment de ma vie, de ma mission, avec qui ai-je 
expérimenté cette Béatitude ?

2. Comment puis-je progresser, grandir dans ma mission et 
dans ma vie ?

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

Heureux 
les persécutés

Témoigner de l’Évangile, ça coûte cher et peut créer 
des problèmes mais c’est donner la vie

Heureux
les pauvres de coeur

Notre seule vraie richesse et sécurité : c’est Dieu

Heureux 
ceux qui pleurent

Reconnaître dans nos souffrances que le Christ 
nous console, savoir pleurer avec les autres

Heureux les doux
Manifester la douceur du Christ, ce n’est 

pas être idiot ou faible

Heureux 
ceux qui ont faim 

de justice
Rechercher la justice à tout prix

Heureux 
les miséricordieux

Accueillir le pardon de Dieu entraîne 
à le donner aux autres 

Heureux
les artisans de paix

Vivre comme fils de Dieu c’est construire la paix

Heureux 
les cœurs purs
Nous convertir à l’Évangile change 

notre cœur nous fait reconnaître Dieu à côté de nous 
pour nous donner aux autres

7L’OASIS N°9 - AUTOMNE 2018

 ©
 E

lv
ire

 T
ho

nn
at

https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297343-jeu-saintete-beatitudes-randonnee/


©
A

m
b

re
en

 H
as

an

8 L’OASIS N°9 - AUTOMNE 2018  

Seigneur,

Merci pour tous tes bienfaits. 

Merci de m’avoir amené sur la voie 

de Jésus, je te supplie de continuer à 

me guider sur ce chemin de sainteté.

Je t’implore humblement de me 

venir en aide tous les jours pour 

que j’adopte un comportement 

exemplaire et je t’implore de me 

pardonner mes péchés.

Je prie pour recevoir le baptême et 

faire partie de cette merveilleuse et 

grande famille qu’est l’Église. 

Je prie pour recevoir la vie éternelle 

à travers Jésus 

Je prie pour la Sainte Église 

catholique et tous ses membres, 

pour la gloire de Dieu et le salut 

éternel. 

Amen

Paul, catéchumène, 

diocèse de Saint-Denis en France

Prière

Prière attribuée à Saint Thomas More 

citée par le pape François dans l’exhortation 

« La joie et l’allégresse » note du n°126

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/297079-priere-thomas-more-pape-francois/
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Je prie les saints mais devenir saint, est-ce vraiment 

accessible à tous ?

Nous croyons trop facilement que la sainteté est une aff aire 

personnelle, une performance, un défi . Nous rêvons d’être devant 

Dieu des héros de la foi dont il pourrait être fi er. N’y a-t-il pas de 

l’orgueil dans cette prétention ?

Nous sommes étonnés, en lisant la vie des saints que nous 

prions, de constater qu’ils n’étaient pas exempts de faiblesses 

et de défauts. Ils furent parfois bien diffi  ciles à supporter par leur 

entourage ! Non, ils n’étaient pas parfaits !

La sainteté n’est pas un dû qui viendrait légitimement couronner nos 

eff orts et nos capacités. Elle est l’œuvre de Dieu en nous, un don 

qui est fait aux pécheurs que nous sommes. Nous ne construisons 

pas la sainteté, nous l’accueillons. Par l’Esprit Saint, Dieu habite et 

travaille le cœur de chaque être humain, le façonne, le transforme, 

le convertit, le dilate par son Amour. 

Il n’est pas forcément simple et facile de consentir à cette présence 

et à ce renouveau que Dieu opère en nous. C’est là que porteront 

nos eff orts. Le Seigneur prend patience et nous renouvelle à travers 

toutes les réalités de notre existence quotidienne.

La sainteté n’est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est la 

vocation commune à tous les baptisés. A nos bras et à notre seule 

volonté, elle est impossible. Si Dieu Lui-même en trace le chemin en 

nous, elle devient le bien commun et la joie que nous partageons 

avec la foule des saints que nul ne peut dénombrer. Prions les 

saints connus et reconnus. Demandons au Seigneur qui cache les 

mystères du Royaume aux sages et aux savants de faire de nous 

d’humbles saints !

+ Jean-Paul JAEGER, évêque d’Arras

Sanctus du Requiem 
de John Rutter (1945) 

Ce Sanctus provient de la messe de 

Requiem écrite en 1985 par Rutter et 

dédiée à la mémoire de son père. 

Le texte du Sanctus reprend le début du 

chapitre 6 du livre d’Isaïe.  Ce morceau 

manifeste bien la joie de participer 

pleinement à la sainteté de Dieu.

Ornement du siège de l’évêque 

dans la cathédrale de Créteil (94)

l’art pour 
dire Dieu

la question 
des lecteurS

écouter

https://www.youtube.com/watch?v=d3s9cFaegOc
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un peu de théologie

La liturgie et particulièrement la messe peuvent être 
considérées comme le lieu où l’on apprend à devenir saints

La liturgie, 
école de sainteté

Il est possible que nous ne percevions pas, de prime abord, 

le lien intime entre liturgie et sainteté : nous associons aisé-

ment cette dernière à une vie de charité et de prière, mais il 

n’est pas certain que nous voyions comment cela est con-

necté à la vie cultuelle chrétienne.

Appelés à devenir saints
La première fonction de la liturgie est de faire écouter 

la Parole de Dieu. Or celle-ci ne cesse de faire résonner 

à nos oreilles cet appel : « Vous vous sanctifi erez et vous 

serez saints car moi, je suis saint. » (Lv 11, 44 ; 19, 2 ; 20, 26 ; 

1 P 1, 15). Jésus en précise le sens : « Vous donc, vous serez 

parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48) et 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 

(Lc 6, 36). L’enjeu de la sainteté est donc, dans la perfection 

de la miséricorde, de ressembler à Dieu. C’est d’ailleurs le 

projet initial du Créateur : « Faisons l’homme à notre image, 

selon notre ressemblance » (Gn 1, 26). Nous comprenons 

bien que la sainteté consiste à devenir pleinement ce que 

nous sommes, enfants de Dieu. Et qu’elle n’est donc pas 

une option dans notre vie.
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Un saint triste 
est un triste saint.

Saint François de Sales
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Face à cet appel à devenir saints, il y a deux tentations bien 

connues ! La première consiste à penser que Dieu nous en 

demande trop : nous sommes trop pécheurs pour pouvoir 

répondre à cet appel. C’est la tentation du découragement, 

de croire que l’on n’arrivera à rien, exprimée dès le début 

de la Bible par le serpent : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : 

“Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » (Gn 3, 1) La 

seconde tentation consiste, au contraire, à penser que nous 

pourrions devenir saints par nous-

mêmes, par notre propre volonté 

et nos eff orts. C’est la tentation 

orgueilleuse de se prendre pour Dieu, 

exprimée elle-aussi par le serpent : 

« Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait 

que, le jour où vous en mangerez, vos 

yeux s’ouvriront, et vous serez comme 

des dieux » (Gn 3, 4-5).

Sanctifi és
De ces deux tentations, la liturgie 

nous sauve, car elle ne cesse de nous 

montrer que la sainteté est à Dieu 

et vient de Dieu, et qu’il veut nous la 

donner gracieusement. Réentendons quelques expressions 

liturgiques : « Car toi seul es saint » (Gloria) ; « Toi qui es 

vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté » (Prière 

eucharistique n°2) ; « Tu es vraiment saint, Dieu de l´univers, 

et toute la création proclame ta louange, car c´est toi qui 

donnes la vie, c´est toi qui sanctifi es toutes choses, par ton 

Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l´Esprit 

Saint. » (Prière eucharistique n°3). Pour devenir saints, nous 

sommes sanctifi és par Dieu. C’est là toute la Bonne Nou-

velle, la nouveauté de l’Évangile !

La sanctifi cation est, avec la glorifi cation de Dieu, l’un des 

motifs profonds de la liturgie. C’est ce qu’affi  rme le con-

cile Vatican II : « C’est de la liturgie, et principalement de 

l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle 

en nous et qu’on obtient avec le maximum d’effi  cacité cette 

sanctifi cation des hommes, et cette glorifi cation de Dieu dans 

le Christ, que recherchent, comme leur fi n, toutes les autres 

œuvres de l’Église. » (Sacrosanctum Concilium n°10). C’est 

ce que nous affi  rmons également au cours de la messe : 

nous prions ensemble et nous off rons le sacrifi ce de toute 

l’Église « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Le 

salut du monde, c’est la sanctifi cation, car celle-ci nous 

sauve du péché, de l’orgueil et du désespoir, et en fi n de 

compte de la mort, de la séparation d’avec le Dieu vivant.

Dans l’unité du Saint-Esprit
La liturgie nous propose donc de recevoir la sainteté 

comme un don du Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint. Il est 

intéressant de noter que, dans la liturgie, le mot « saint » 

est le plus souvent associé à la personne de l’Esprit. C’est 

lui l’artisan ultime de notre sanctifi cation. Nous avons été 

baptisés « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». 

Quel est le rôle spécifi que de l’Esprit ? Établir l’unité : c’est 

lui qui unit le Père et le Fils (« Le Père et moi, nous sommes 

UN » Jn 10, 30) et c’est lui qui nous unit les uns aux autres 

dans sa sainteté. C’est ce que demande Jésus pour nous : 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 

toi. » (Jn 17, 21). C’est ce qui se réalise 

dans la liturgie : « nous te supplions de 

consacrer toi-même les off randes que 

nous apportons : Sanctifi e-les par ton 

Esprit pour qu´elles deviennent le corps 

et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre 

Seigneur… quand nous serons nourris 

de son corps et de son sang et remplis 

de l´Esprit Saint, accorde-nous d´être 

un seul corps et un seul esprit dans le 

Christ. » (Prière eucharistique n°3)

Car nous ne pouvons être « saint tout 

seul », comme nous le rappelle le 

pape François : « L’Esprit Saint répand 

la sainteté partout, dans le saint peuple 

fi dèle de Dieu, car le bon vouloir de Dieu 

a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctifi cation et le 

salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire 

un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans 

la sainteté » (La joie et l’allégresse n°6)

Quelle est alors notre responsabilité de chrétiens ? Que 

faut-il faire pour devenir saints ? Nous ouvrir au don de 

Dieu, à son projet de rassembler dans l’unité ses enfants 

dispersés. La liturgie est une école qui nous apprend à 

nous rendre disponibles à l’œuvre de Dieu en nous. Ne 

l’oublions pas dans nos propositions pour initier les adultes 

ou les enfants à l’eucharistie ! Pensons-y aussi dans nos 

relectures personnelles de vie : la messe nous forme à la 

sainteté.

Père Arnaud Toury, délégué à la Pastorale Liturgique 

et Sacramentelle du diocèse de Reims et prêtre 

accompagnateur du Service diocésain de la Catéchèse de 

l’enfance.

La liturgie 
ne cesse de nous 

montrer que la 
sainteté est à 

Dieu et vient de 
Dieu, et qu’il veut 

nous la donner 
gracieusement. 
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rencontre de catéchistes

La sainteté

  Comment comprendre « je crois à la communion 
des saints »

  Une vidéo de Mgr d’Ornellas qui nous parle de 
Léontine Dolivet, une catéchiste bretonne en 
cours de béatifi cation 

  Pour tout connaître sur les saints connus et moins 
connus : Nominis, un site de la Conférence des 
Évêques de France essentiel pour catéchistes et 
accompagnateurs

  Des vidéos sur les saints et les témoins

  La sainteté dans un tableau de Rubens 

Au catéchuménat

  La litanie des saints lors de la célébration du 
baptême 

Sainteté et handicap

  Pour réfl échir aux « saints de la porte d’à côté » 
de notre quotidien

  Pour une catéchèse avec des personnes 
handicapées 

Sainteté et famille

  Pour vivre la sainteté, parler des saints en famille

Avec des enfants

  Pour la Toussaint : plusieurs propositions issues 
du guide annuel Points de repère

Cliquer pour recevoir 
gratuitement l’Oasis  tous 

les trimestres

Sur notre page facebook Catéchèse 
et Catéchuménat retrouvez 

régulièrement d’autres idées, textes, 
vidéos, outils.

La Marque visuelle de préconisation «  CECC – 
Faire vivre l’Église » apposée sur les documents 
catéchétiques permet de marquer l’approbation 
de l’Église à leur usage catéchétique.
Cette Marque visuelle signifi e que l’ouvrage a 
reçu d’un évêque diocésain un imprimatur à 
usage catéchétique en France et qu’il a fait l’objet 
d’une expertise de la Commission épiscopale 
pour la catéchèse et le catéchuménat attestant sa 

conformité au Catéchisme de l’Église catholique et aux Notes romaines 
pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication 
et la catéchèse de l’Église catholique.

MARQUE VISUELLE
dernières parutions

La sainteté, au fond, 
c’est le fruit de l’Esprit 
Saint dans ta vie. 

Pape François, 
La joie et l’allégresse, 2018, n°15
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Collection : 

« Dieu avec nous »

Catéchisme

Parcours A

Enfants 8-11 ans

Livre pour l’enfant + Livre catéchiste

Éditions Emmanuel

Collection : 

« A la rencontre du Seigneur »

Enfants 8-11 ans

Livre orange catéchiste 

Nouvelle édition 

Éditions Mame Tardy

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=HBUgnUJ_I5M
Eychenne https://eglise.catholique.fr/actualites/454737-exhortation-apostolique/
http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/recensions-livres/soyez-dans-la-joie-et-l-allegresse-l-exhortation-apostolique-du-pape-francois.html
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/296092-decouvrir-exhortation-gaudete-exsultate/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/297075-je-crois-communion-saints/
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/la-catechese-a-l-ecole-des-saints/leontine-dolivet.html
https://nominis.cef.fr
https://tv.catholique.fr/foi-et-spiritualite/toutes-les-videos-sur-les-saints-et-temoins/
http://www.narthex.fr/blogs/blog-video-limage-a-la-cle/une-foule-de-saints-dans-un-tableau-de-rubens-limage-a-la-cle-1
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/la-litanie-des-saints.html
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/297369-saints-famille-handicap-prophetes-temps-toussaint/
https://catechese.catholique.fr/outils/images-peinture/297373-saints-symboles-pictogrammes/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/297374- vivre-saintete-saints-famille/
rep�re�https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2018/09/Points-de-repere-saintete.pdf
https://catechese.catholique.fr/references/documents-catechetiques/
https://cef.formstack.com/forms/recevoir_l_oasis
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat/



