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Que nous sommes chanceux d’avoir en notre milieu, des catéchètes qui sont d’un dynamisme et
d’une conviction extraordinaire! Voyez les témoignages recueillis pour ma lettre pastorale sur
l’eucharistie en mai dernier.

SOURCE DE LA VIE

Nos jeunes aiment à comprendre avec des mots simples. Comme catéchète, je leur dis que
l’eucharistie est la source de la vie et le plus précieux cadeau que le Seigneur nous a légué avant sa
mort. Transmettre aux jeunes ce grand mystère de la foi, je crois que cela peut se vivre de différentes
façons dans nos vies et au quotidien. Le plus déterminant et intéressant dans la vie, c’est qu’il est
toujours près de nous et avec nous. Je lui dis à tous les jours: « Merci, Seigneur, d’être là avec
l’eucharistie »: ce merci est spécial dans nos coeurs. — Isabelle

IMMENSE CADEAU

Gabrielle se souvient de sa première communion durant son troisième parcours. Ce parcours consiste
en six rencontres, orientées, étape par étape, vers la sensibilisation des jeunes étudiants par le rappel
de leur baptême et la célébration du pardon. Chaque enfant est dirigé vers un fait vécu par saint
François d’Assise qui a reconnu la terre comme un cadeau de Dieu. Une telle découverte par les
enfants aide à susciter l’émerveillement d’une meilleure connaissance de Jésus. En suivant un guide
illustré de cheminement, par exemple, ce que le Christ a appris à ses apôtres et à ses disciples, nous
sensibilisons les enfants en les reliant au présent de leur petite vie. Ceci est transmis dans le sens de
leur comportement au-dedans de leur entourage, à l’école, à la maison, durant leurs temps libres avec
leurs amis. Après l’évolution des petits enfants, le plus déterminant et intéressant dans la vie pour
mieux recevoir ce beau cadeau qu’est l’eucharistie par nos enfants, c’est de les voir anticiper le
moment, le jour précis pour recevoir le don de Dieu. À cet âge, je ne suis pas tout à fait certain qu’ils
réalisent comment immense est le cadeau. Alors ce qui rend cette question intéressante, c’est de
continuer l’évolution avec les enfants et augmenter leur compréhension de notre Grand Créateur qui
est Dieu en trois personnes. —  Grand-papa Roger et sa petite-fille



RENDRE DIEU PRÉSENT

Pour donner goût aux jeunes de recevoir la communion, je leur dis que l’eucharistie est le pain de
vie donné par Dieu au monde et que c’est un privilège d’y avoir accès à l’église. Ce pain nourrit
notre esprit et nous aide à être des chrétiens qui suivent les pas de Jésus. Pour transmettre ce mystère
aux jeunes, je leur dis que nous ne sommes pas de purs esprits et que nous avons besoin de signes
visibles de la présence de Dieu: Jésus est venu justement pour cela, rendre Dieu présent. Le pain, qui
est un élément du quotidien, est le symbole par excellence. C’est merveilleux d’avoir un Dieu qui
se fait proche de nous dans nos besoins matériels pour en faire une nourriture spirituelle. Pour être
en mesure de recevoir la communion, il est important d’être en état d’accueil, d’ouverture et de foi.
Sinon, c’est comme recevoir un cadeau et ne pas le regarder, ni l’utiliser ni dire merci. Il faut le
désirer, avoir un coeur ouvert et l’apprécier... Le pain de vie, quand il est reçu, continue de faire son
oeuvre dans la personne qui le reçoit. Alors, si je savais vraiment le don de Dieu, je n’hésiterais pas
et je communierais à chaque dimanche! — Louise

RÉCONFORT ET ESPOIR

Mon expérience de catéchète en est une très enrichissante; c’est un moment privilégié que je partage
avec mon fils et un groupe de ses amis. En ce troisième parcours, nous préparons deux grands
événements, soit le pardon et l’eucharistie. Le travail de catéchète est spécial, car nous avons
l’occasion de leur partager la parole de Dieu à travers les expériences de la vie de Jésus tout en
faisant le lien avec le quotidien de nos enfants d’aujourd’hui. La vie d’aujourd’hui est très complexe,
les enfants vivent toutes sortes d’émotions, des angoisses et des joies, c’est un moment que j’utilise
pour partager mes expériences de vie en tant qu’individu et en tant que mère. C’est un temps où ils
sont libres de nous partager les bons et les mauvais moments qu’ils vivent, de leur parler de la parole
de Dieu et qu’à travers la prière, ils peuvent trouver du réconfort et de l’espoir. J’essaie de voir la
vie à travers les yeux de ces enfants pour l’apprécier d’une nouvelle façon. Mon expérience de
catéchète me permet de remettre en question ma propre foi en Dieu; est-ce que j’applique la parole
de Dieu que je transmets à ce groupe d’enfants? Il faut leur enseigner que la vie a ses obstacles, mais
qu’à travers chaque épreuve, nous avons la chance d’approfondir notre foi en Dieu et de devenir une
meilleure personne. — Nicole

PLUS QU’AVEC DES MOTS

Premièrement, j’aimerais dire quel grand plaisir j’ai de pouvoir essayer d’aider les enfants dans leur
spiritualité et, plus particulièrement cette année, dans leur préparation au sacrement du pardon et à
celui de l’eucharistie. D’ailleurs, je pense véritablement que ce n’est pas seulement avec les mots
qu’il est important de communiquer mais aussi avec notre foi, notre croyance et nos gestes lorsqu’on
leur parle. C’est de cette façon que j’essaie de communiquer aux enfants de mon groupe. De plus,
pendant les discussions du pardon et de la communion, j’ai découvert encore plus comment la parole
de Dieu et Jésus sont importants pour eux. Leur donner une opportunité de participer, de parler
pendant les rencontres, c’est leur donner une occasion de mettre en pratique dans leur quotidien leur
apprentissage de la catéchèse. Par exemple, le pardon devient plus qu’un concept abstrait: il a des
impacts bénéfiques pour eux dans leur vie et dans leurs relations. — Jean-Robert



MYSTÈRE D’AMOUR MERVEILLEUX

De nos jours, il n’est pas facile pour les parents de donner une bonne éducation chrétienne, car ils
sont dépourvus d’expérience et ne savent pas par où commencer et comment procéder.  Depuis déjà
quatre ans, j’ai la chance de vivre une expérience à la fois enrichissante et passionnante en ayant le
privilège de pouvoir donner les informations nécessaires pour que ces jeunes, avec l’aide de leurs
parents, puissent se préparer au sacrement de l’Eucharistie. Pour moi, le secret pour une bonne
préparation à la première des communions, c’est d’être capable d’arriver à avoir la soif de vouloir
en connaître davantage sur notre ami « Jésus ».  Durant nos rencontres, j’essaie de leur transmettre
mes connaissances et, dans la mesure du possible, leur permettre de rencontrer Jésus Christ et leur
apprendre à le connaître. Je leur révèle un visage de Jésus qui a du sens pour eux: un Jésus d’Amour,
Créateur, présent, proche, qui nous aime tels que nous sommes, nous parle, nous pardonne et nous
écoute.  Ils apprennent par les témoignages, par des montages vidéos, ce que sont: le partage,
l’accueil, le respect, le pardon, le don gratuit vécus dans la vie de tous les jours.  Je leur confie une
« mission » précise en participant à l’animation, en récitant une prière, lisant une phrase, répondant
aux questions. Ils ont même la chance de vivre une expérience en participant à la vie de la
communauté chrétienne par les célébrations paroissiales. Le sacrement de l’Eucharistie est le début
d’une amitié pour toute la vie avec Jésus, si je me réfère à la parabole de la vigne.  Le soir du Jeudi
saint, après le repas que Jésus avait partagé avec ses amis, il leur dit: « Je suis la vigne et mon père,
le vigneron.  Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le coupe.  Restez attachés à moi
comme les sarments doivent rester attachés au cep, et alors vous porterez beaucoup de fruits.  Vous
demeurerez dans mon amour.  Le commandement que je vous donne, c’est de vous aimer les uns les
autres. »  Ce qui est le plus intéressant dans la vie pour mieux recevoir ce beau cadeau, c’est que par
la communion nous pouvons rester unis à Jésus, c’est comme si la sève de Jésus passait en nous.
Alors, nous pourrons porter des fruits.  Pour moi, c’est un mystère d’amour merveilleux. — Marie-
Paule
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