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Chapelle Saint Jean-Marie Vianney
Temps de partage avec les catéchistes

Les animateurs d'éveil à la foi, animateurs en pastorale et catéchistes de notre ensemble paroissial
ont eu un temps d'échange avec Mgr de Germay.
Les 3 clochers éaient représentés, écoles et paroisses. Le Père Martin et deux personnes du service
de l'initiation  chrétienne  du  diocèse étaient  présents.  Chacun  a  partagé les  nombreuses  joies
rencontrées  lors  de  nos  séances  de  catéchèse.  Nous  n'avons  cependant  pas  tous  les  mêmes
réalités de terrain. Mgr de Germay a mis l'accent sur la base de la mission de catéchiste :

L'éveil à la foi, le catéchisme, la pastorale sont une initiation à la vie chrétienne. Les 4 piliers : la
Parole de Dieu, la prière, la liturgie, le service aux plus pauvres.

– Importance de la lecture de la Parole de Dieu. Lectio Divina : Lire une première fois le texte
biblique aux enfants, le commenter, leur relire en leur proposant de fermer les yeux et de
retenir  un  mot,  une  phrase.  Ils  peuvent  ensuite  partager  ce  mot  puis  se  poser  les
questions : "Seigneur, que veux tu me dire à moi aujourd'hui à travers ce texte ? Seigneur,
que veux-tu que je fasse pour  toi ?".  Avoir  une lecture dialogale de la Parole de Dieu,
apprendre à parler à Dieu comme à un ami.

– Importance de la prière : amener les enfants à une rencontre, à une relation avec Jésus.
Lorsque nous prions, nous nous tournons tous vers Jésus. Ecouter Jésus nous demander
"Que veux tu que je fasse pour toi ?".

– Importance du service aux plus petits : organiser des actions d'aide aux plus pauvres, visites
aux personnes âgées, seules,...

– Initiation à la liturgie. Important de faire vivre l'Avent/Noël et la Semaine Sainte/Pâques
aux  enfants.  Attention  à  ne  pas  tomber  dans  le  spectacle  (présenter  des  panneaux  à
l'assemblée,  faire  monter  les  enfants  dans  le  choeur  face  aux  parents  afin  qu'ils  les
admirent et les applaudissent). Le but étant toujours de faire rencontrer Jésus aux enfants. 

– Les sacrements ne doivent pas être présentés comme des diplômes. Bien accompagner et
préparer aux sacrements, bien accompagner après. Le sacrement de réconciliation n'est
pas  à  associer  forcément  à  la  première  communion.  Mettre  l'accent  sur  la  Première
Confession, la célébrer, faire une catéchèse de la miséricorde de Dieu, la vivre plusieurs fois
avant la première communion.

Comment rejoindre les familles ?
Importance de la réunion de rentrée avec les parents : Accueillir les parents en les remerciant pour
le cadeau qu'ils font à leurs enfants de les inscrire au catéchisme, leur faire évoquer un souvenir de
catéchisme qu'ils auraient gardé, vivre ensemble une séance de catéchèse sur le modèle de ce que
vivent les enfants, un temps de prière.

Les enfants sont les premiers missionnaires, ils peuvent inviter des amis au caté, à la messe. Les
encourager à parler de leur ami Jésus à leurs copains. 

"Faites des disciples", Sequela Christi = "A la suite du Christ". Le rôle du catéchiste est de faire
rencontrer Jésus aux enfants et d'en faire des disciples missionnaires.


