
     

VERS UNE CATÉCHÈSE FAMILIALE ET PAROISSIALE

La session catéchétique qui s’est tenue les 23, 24 et 25 août 1999 au Centre diocésain et à l'église de

l'Assomption de Grand-Sault aura connu un réel succès. Des centaines de personnes y ont participé : prêtres,

agents et agentes de pastorale, mem bres des équipes paroissiales de pastorale, professeurs, mais surtout

des parents qui ont accueilli avec optimisme et enthousiasme le cheminement de foi, proposé pour leurs

jeunes enfants. Avec le précieux concours de Sr Jeannette Girard, f.m.a., du Diocèse de Gaspé et du Frère

Rosaire Girard, f.s.c., du Diocèse de Bathurst, nous avons pu approfondir les principes directeurs de la

catéchèse et évoquer l'ensemble des programm es offerts.

DES PARTAGES À LA MAISON

La démarche qui a été proposée, prend la forme d'échanges ou de partages chaleureux des parents avec leur

enfant. Ce n'est pas un cours de théologie ou encore un cours de religion, mais un cheminement de foi avec

l'enfant. Ainsi, lors du tout premier partage, l'objectif visé est de faire découvrir la vie autour de l'enfant, de

nomm er la Source de la vie. La découverte de Dieu, Source de la vie, se fait par étapes. L'enfant est invité

à s'émerveiller d 'abord des richesses de vie qui l'entourent de partout : la vie des plantes, celle des animaux,

celle des personnes. Les parents sont invités eux aussi à regarder avec leur enfant la vie et à s'émerveiller

devant elle. Développer chez l'enfant la capacité de s'émerveiller, c'est en même temps l'aider à respecter

la vie qui l'entoure. C'est ouvrir son coeur à la reconnaissance pour le cadeau de a vie qui nous est fait.

IL ÉTAIT  UN E FOIS ...

Au mom ent le plus approprié, lorsque l'enfant est le plus réceptif, peut-être au mom ent du coucher, le parent

est invité à raconter une histoire à son enfant : « Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Daniel et une

jeune fille qui s'appelait Caroline. Un jour, avec leur sac à dos, ils décident de partir à la découverte de la vie.

Sur leur chem in, ils rencontrent un chien, un papillon et quelques marguerites. Tout à coup, ils se penchent

pour regarder un nid, là dans l'herbe. Dans le nid, il y a deux oeufs tachetés. ‘Daniel, je me demande d'où

viennent ces oeufs?' 'Facile, voyons, Caroline... Ce sont des oeufs d'oiseaux. Ecoute l’o iseau qui crie  là-haut.

C'est sûrement leur maman...' 'Oui, mais l'oiseau, lui, oui donc l'a fait? Et la marguerite? Et la pluie? Et mon

chien Bijou?' Assis tous deux côte à côte dans I’herbe tendre, ils respirent l'air pur. Ils regardent tout autour.

Tout ce qui vit. Ils se demandent d'où vient cette vie qui les entoure. » « Et toi, quand tu vas jouer ou marcher

dehors, trouves-tu parfois des choses intéressantes? Quel est ton ami préféré dans la nature? » Un conte qui

peut conduire à découvrir la Source de la vie.

PROGRAMM E DE QUALITÉ

Compte tenu de l'expérience magnifique vécue au Diocèse de Bathurst depuis près de cinq ans, compte tenu

de la qualité et de la simplicité des documents adaptés par leurs responsables diocésains, compte tenu

également du fait que le Diocèse de Bathurst nous autorise à reproduire gratuitement ces documents, nous

avons opté pour ces instruments précieux, quitte à ce que les parents qui en désireraient davantage puissent

se procurer à leur gré d'autres livres, m ieux illustrés et colorés. Après expérience cependant, les enfants

préféreraient de simples documents en noir et blanc qu'ils ont plaisir à colorer à leur goût, au lieu de

publications toute faites. Ce qui compte avant tout c'est le cheminement de foi, c'est la relation des parents

avec leur enfant l'instrum ent demeurant un instrument.



PRINCIPES MAJEURS

Tout comm e l'enseignement religieux, la catéchèse veut favoriser le développement intégral de l'enfant, en

s'inspirant de trois principes majeurs: l'être humain cherche à satisfaire ses besoins fondamentaux de

connaître, d'aimer, d'être aimé, de produire et à développer ses capacités d'émerveillement, de comm union

et d'engagement il est ouvert à la transcendance; l’être humain qui développe ses capacités découvre des

valeurs individuelles et collectives et s'ouvre aux autres et a Dieu; l’être hum ain qui découvre et accueille la

personne et le message de Jésus Christ accroît et canalise son potentie l initial.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE

La catéchèse vise l'épanouissement de l'enfant, sa croissance intérieure, l'affermissement de sa personnalité:

elle favorise le développem ent de ses ressources morales, spirituelles et elle l'invite à s'engager à la suite de

Jésus. Ainsi elle porte une attention spéciale aux besoins fondamentaux de l'enfant de 6 à 11 ans, aux

besoins de connaître, d'aimer, d'être aimé et cherche particulièrement à développer ses capacités

d'ém erveillement de communion et d'engagement.

L'OUVERTURE AUX AUTRES ET À D IEU

L'évolution de l'enfant l'amène très tôt à s'ouvrir aux autres, à découvrir et à accepter des valeurs individuelles

et collectives. Ces valeurs sont des réalités humaines: traits de personnalité, tendances naturelles,

sentiments, attitudes qu'on choisit de valoriser parce qu'elles contribuent à l'épanouissement moral et

religieux. Le respect de la vie, du milieu, de l'environnement, l'ouverture aux autres, le sentiment de la gratuité,

du partage, de l'entraide, de la responsabilité, le sentiment d'appartenance, l'amitié, la fraternité, la vie en

comm union, la solidarité, la disponibilité et la fidélité s 'inscrivent parmi les valeurs que le programm e

catéchétique privilégie. La catéchèse veut aider l'enfant à s'ouvrir a Dieu. Très tôt, l’enfant se pose des

questions sur la vie, la mort, le temps, le bonheur.

UNE DÉCO UVERTE VITALE

La découverte et l'accueil de la personne et du m essage de Jésus Christ qui se révèle lui-mêm e au plus intim e

de la personne constituen t le coeur de l'expérience chrétienne. Non seulem ent la catéchèse prévoit faire

connaître au mieux l'essentiel du mystère chrétien, mais elle entend favoriser une re lation constante entre la

vie de l'enfant et la Parole de Dieu, entre la vie de l'enfant et la vie de Jésus Christ et des chrétiens, dialogue

qui creuse l'espace pour une parole de foi en la personne même de Jésus Christ. Cette adhésion de foi est

mystérieuse, souvent discrète, voire insoupçonnable. Elle est en tout cas, plutôt un germe qu'un

aboutissement. Elle est avant tout un dynam ism e de l'Esprit dans l'oeuvre de croissance de l'enfant. Elle

concourt à faire croître chez l'enfant des attitudes évangéliques inspirées par Jésus et son message.

CONTENUS MAGNIFIQUES

« Dieu est amour », « Voyez comm e ils s'aiment », « Demeurez dans mon amour », « Je suis avec vous »,

« Poussés par l'Esprit », « Fais-moi vivre », « Une lumière sur ma route » : autant de titres qui nous invitent

à accueillir la personne et le message de Jésus. Le jeune enfant de 6 ans prendra conscience que Dieu est

source de la vie, en s'éveillant aux richesses de vie qui l'entourent de partout. Sa capacité d'émerveillement

peut s'exercer encore davantaee dans la prise de conscience de la vie qui l'habite. L'enfant de 7 ans sera

invité à reconnaître la présence bienfaisante de l'amitié, dans sa vie et la vie de Jésus; grâce à la Parole de

Dieu, il constatera que Jésus a des amis et qu'il a montré son amitié de différentes façons; en posant les



bases de la vie en comm union, il se préparera à recevoir bientôt le Seigneur Jésus dans son Eucharistie.

L'enfant de 8 ans comprendra que Dieu le Père est à l'origine de la terre, notre demeure, et que nous sommes

appelés à continuer la création; il découvrira que Jésus est venu sur la terre pour révéler et réaliser le rêve

du Père : rassembler toute l'humanité dans l'amour. L'enfant de 9 ans sera guidé dans sa découverte de

l'événement Jésus a partir des Évangiles et invité à s'ouvrir à l'expérience des comm unautés chrétiennes et

de celles d'aujourd'hui qui espèrent et travaillent pour un monde plus juste et plus fraternel. L'enfant de 10 ans

sera invité à comprendre l'action de l'Esprit dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église; comme l’Esprit

habita it Jésus de Nazareth, il habite les chrétiens et les chrétiennes; il les pousse à vivre la responsabilité que

Jésus leur a confiée avant de retourner vers le Père. L'enfant de 11 ans sera invité à comprendre les valeurs

vécues par Jésus; elles sont une source d'inspiration pour la vie chrétienne; regarder la vie de Jésus

deviendra quelque chose de dynamique; Jésus l'invitera à cette liberté inventive qui pourra progressivement

faire de lui un signe de la vo lonté libératrice du Dieu vjvant. Puis il fera une synthèse des élém ents essentiels

de la foi chrétienne; il rédigera, en union avec l’Église, le Credo qui le fait vivre. Les âges qui sont ici indiqués,

sont approximatifs : ils sont désigné ici pour marquer le progrès, la vie qui se manifeste d'une année à l'autre.

Chaque parent aura a personnaliser le mieux possible l'itinéraire spirituel et catéchétique de chaque enfant.

QueIles merveilles à partager!  Pour en connaître davantage sur la catéchèse familiale, n’hésitez pas à

comm uniquer avec les personnes responsables de la catéchèse dans vos paroisses. Les responsables

diocésaines, Sr Irène Pelletier, f.m.a. et Sr Constance Gervais, s.m., seront à Ieur service. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston!

« Quelques mots de notre Évêque » (01 septembre 1999)
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