Dans la joie d’accueillir
un tout petit...

Edito...

M

erci pour la joie de croire que vous partagez depuis la rentrée avec les enfants,

cette joie à la fraicheur, l’énergie et l’élan de ceux qui
nous sont confiés pour la catéchèse.
Voici déjà venu le jour joyeux de Noël.
Un temps qui nous invite à nous laisser conduire par
la main, à la manière d’un enfant, dans la confiance
et l’émerveillement. Comme nous y invite le Christ ;
« Laissez les enfants venir à moi,
ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas
le royaume de Dieu à la manière d’un enfant
n’y entrera pas. » Marc 10,14-15

Une fête durant laquelle les familles pourront
vivre un temps privilégié de fraternité et de partage, où chacun pourra nourrir son cœur d’enfant
et célébrer la Naissance du Sauveur dans la joie.
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Parents enfants,
main dans la main
pour un éveil à la foi...
L’éveil à la foi concerne les
enfants de 3 à 6 ans.
Cet éveil nous rappelle le TNOC relève
de la responsabilité des parents qui
sont les premiers éducateurs de la foi
de leurs enfants. Mais nous constatons
chaque jour que nombre de parents
n’osent pas ou se sentent mal à l’aise
dans ce rôle.
Certains parents ne sont plus en mesure d’être ce premier éducateur, tout
simplement parce que la transmission
ne s’est pas faite pour eux. Il est donc
de notre responsabilité d’épauler ces
parents désireux d’éveiller leurs enfants. Il ne peut y avoir de proposition
d’éveil en dehors de ce lien parent enfant, nous explique le SNCC.

L’éveil à la foi invite à donner le goût de découvrir
Dieu, de s’en approcher.
Pour les 3-6 ans, tout passe par le
corps et l’expérience faite des 5 sens. A
cet âge, il n’y a pas de différence entre
le réel et l’imaginaire. Les enfants sont
à même de recevoir les textes sans
explications. C’est l’âge idéal pour
qu’ils s’imprègnent des récits bibliques.

Pour assimiler, ils ont besoin de manipuler, de se raconter les histoires, l’univers du jeu est primordial.

La construction des 3-6 ans
en tant qu’individu passe
également par le rite.
Des rites qui rythment, structurent,
encadrent. Tous les rites sont importants, le goûter, le jeu, le coucher ….
tout ce qui est porteur de bonheur, qui
enveloppe l’enfant.
Aujourd’hui, la société est en rupture
de rites, de transmission, et c’est dommageable dans la construction de l’individu.
…/...
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Le rite, c’est la répétition et cette répétition est très importante, elle crée des
habitudes, un rythme intérieur.
Les rites sont faits de gestes qui donnent de la saveur et pour les enfants
chaque geste est porteur de sens, pour
certains porteurs d’amour qui nous
disent quelque chose du soin qu’on
prend de nous. Quand on instaure un
rite, on met en place de l’horizontalité
et de la verticalité qui sont les axes qui
permettent à l’être humain de se construire, la verticalité conduit à la sacralité, à Dieu.

Les rites de l’Eglise nous aident à
nous préparer à Dieu et à Dieu
de venir en nous.
Pour les enfants paroles et gestes sont
intimement liés et doivent être en con-



cordance ; si les paroles prononcées ne
sont pas en accord avec les gestes posés alors ce qui est annoncé est parasité, perd tout son sens. Par exemple
dire à un enfant de se calmer alors
qu’on lui crie dessus pour se faire entendre. Pendant une célébration se
donner un signe de paix puis dans les
minutes qui suivent le disputer …

Pour l’enfant de 3 à 6 ans, le parent est
un maillon nécessaire, l’enfant agit par
mimétisme. Le parent est l’exemple
sacré. Ce lien est à double sens « tout
ce que vit un tout petit à nécessairement des répercutions sur la famille et
inversement » tnoc p 84.
Il nous faut donc privilégier les temps
d’expérience de foi à vivre en famille.

Il nous a été posé la question :
la messe est-elle compatible avec l’enfance ?

Une place qui nous attend
Par notre Baptême, nous avons tous une place marquée au sein de l’Eglise
et ce quel que soit notre âge. Peut être cette place n’est-elle occupée
qu’occasionnellement, peut-être même ne sera-t-elle jamais occupée,
mais peu importe elle est là.
La question est de savoir comment en tant que communauté nous prenons soin de l’accueil de ces personnes les petits comme les grands qui
répondent à cette invitation dominicale pour la premier fois ou occasionnellement.
A nous de faire découvrir un vivre ensemble, c’est à l’assemblée de faire
vivre au néophyte l’apprentissage des gestes, de l’accompagner, d’être
attentif à l’art de célébrer.

L’assemblée dominicale est le lieu essentiel offert aux familles ; elle
construit la famille et réalise son unité.
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Partage...
Cette page est réservée pour vos témoignages, vos expériences.
Merci de les transmettre au service pour les partager.

Caté-vacances
caté-copains
Quelle idée de proposer du catéchisme
pendant les vacances ?
Pour nous, c’est une chance de rejoindre des enfants qui ne vont pas au
catéchisme d’avoir une première annonce de Jésus et pour ceux qui y vont,
d’approfondir leur foi dans un autre
contexte que celui de l’heure de caté.
Cette journée du 22 octobre (vacances
de la Toussaint) se déroula sous une
forme ludique, avec des chants, des
jeux, des ateliers divers…
Le thème de cette journée était bâti
tout naturellement sur celui de la Toussaint. Chaque enfant découvrait dans
les six ateliers prévus : la vie de son
Saint Patron - le chemin de St François
de Rome à Assise - les Saints qui sont
sur les vitraux de notre église - la vie
d’un saint « Karol Wojtila » - un jeu de
piste dans l’église pour découvrir
d’autres saints - une activité manuelle :
chacun décorant une croix qu’il a emportée chez lui.

Les enfants étaient une quinzaine, la
moitié était du catéchisme et l’autre
moitié des invités : des enfants en vacances, de l’aumônerie. Nous étions 3
catéchistes et Père Luc.
Nous avons tous été ravis, enfants et
animateurs, et nous portons le désir de
poursuivre l’expérience aux prochaines
vacances.
Pour les catéchistes, Cécile et Françoise
Paroisse St Abdon et Sennen

Et bien sûr interpellation personnelle
en équipe : tous-saint, avec les béatitudes, et moi mon désir ?
Une célébration finale a recueilli les
perles de la journée avec méditation
de la Parole, et chants.
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Vers les sacrements
Devant l'impossibilité pour certaines
familles à venir aux rencontres pour
préparer la première communion pendant les périodes scolaires, nous avons
voulu nous rendre disponibles et répondre à la proposition des parents qui
préféraient des rencontres pendant
les vacances.
Six enfants étaient présents au rendezvous pendant les vacances de la Toussaint, accompagnés par un membre de
leur famille. Après avoir présenté le
livre de préparation à la première communion, nous avons échangé, dans une
ambiance conviviale, sur la vie de famille et ses rites, les sacrements et en
particulier le baptême.

Cela a été l'occasion de prendre un
temps de prière ensemble et de partager un goûter..
Le prochain rendez-vous est fixé au
premier jour des vacances de Noël.
Nous avons remarqué un vrai intérêt
pour les familles d'accompagner les
enfants dans leur démarche et un investissement personnel à la maison
pour compléter le livre.
Ce projet fait face à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires et aux
nombreuses activités auxquelles les
enfants participent.
Catherine Mathieu
Paroisse de la Vôge

Messe de rentrée à la cathédrale de Saint-Dié
C’est un samedi soir à 18h
qu’a été célébrée la messe
de rentrée des enfants de
la catéchèse et des jeunes
de l’aumônerie, ainsi que
des animateurs qui les
accompagnent et cheminent avec eux tout au long
de l’année.
Un repas de fête auquel
tous étaient conviés, indépendamment de l’âge, de
l’activité ou de l’engagement de chacun dans la vie
de tous les jours. Une grande fête annuelle où les paroissiens étaient venus
nombreux au sein de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Dié, où le P. Baldacini –
prêtre à la cathédrale déodatienne – célébra l’office et rappela à l’assemblée
l’importance de réveiller le don de Dieu reçu lors de l’imposition des mains, qui
est un esprit de force, d’amour et de raison et non de peur.
J.J.
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A noter dans vos agendas

 Rassemblement diocésain
Intergénérationnel
Organisé par le diocèse en lien avec
tous les services et mouvements

Dimanche 24 mai 2015
(Pentecôte)
Ensemble scolaire Notre-Dame
Saint-Joseph , Epinal.

 Journée de formation autour du Thème « Vivre un
itinéraire de foi en visitant
une église ».
Jeudi 5 mars 2015
9h30 à 17h00
Maison Diocésaine, Epinal
Ouverte à tous

L’assemblée Générale de
l’ADERS se tiendra :
Jeudi 5 mars
14h00
Maison Diocésaine

Service de la catéchèse

L’INFO KT

29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 27 21
catechese@catholique-vosges.fr
Vous pouvez nous contacter les :
Mardi 9h00-16h00
Jeudi 9h00-16h00

Disponible sur le site du diocèse

www.catholique-vosges.fr
Mouvements-services : catéchèse
Equipe de rédaction :
Isabelle THIEBERT, Agnès REMY
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Jésus, Ouvre mes bras
Oui, Jésus, ouvre mes bras
pour laisser paraître
mon cœur nu
dépouillé sans défense…
Pour que l’Esprit saint le transforme
en un cœur de chair
qui sait aimer
et qui se laisse appeler
vers ces noces éternelles…
Ouvre mes bras
pour que j’accueille sans cesse
Et sans peur
tes frères mes frères…
Jean Vanier
Prier n° 367 décembre 2014

