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Dans ma lettre pastorale sur l’Eucharistie que j’ai publiée en mai dernier, je m’émerveille de trouver
dans notre milieu des parents et des amis qui ont « le goût de l’Eucharistie » et qui s’engagent avec
pédagogie et foi dans la préparation des jeunes à la célébration de leur première des communions.

TÉMOIGNAGES DES CATÉCHÈTES

De tout coeur, je veux remercier les « catéchètes » qui, malgré leur surcroît d’ouvrage, m’ont fait
gracieusement parvenir un témoignage pour me dire en quelques mots comment ils se prenaient pour
donner aux jeunes qui leur étaient confiés, « le goût de l’Eucharistie ». Ainsi il me fait plaisir de vous
présenter onze témoignages.

UNE INVITATION AU REPAS DU SEIGNEUR

Lorsque j’ai accepté d’être catéchète trois ans passés, je ne pouvais pas imaginer quel beau projet
je venais d’entreprendre. Le goût d’apprendre de ces enfants et les discussions que nous avons avec
notre petit groupe à chaque rencontre sont tellement profitables, autant pour les enfants que pour
moi. Chacun apporte ses idées concernant le thème de la rencontre et nous bâtissons ensemble des
récits, des pièces de théâtre, de beaux dessins avec toutes leurs idées en tête. Il est important pour
moi de leur faire connaître Jésus. Qu’ils puissent savoir avec certitude qu’il est toujours là pour nous.
L’Eucharistie est pour moi, comme le livre le dit si bien, une invitation au repas du Seigneur. C’est
une façon de lui rendre grâce et de sentir qu’il habite vraiment en nous. C’est ce message que
j’aimerais que les enfants se souviennent. Avec nos nouveaux livres, il est intéressant pour les
enfants de pouvoir regarder les images et lire les différentes histoires qui se rattachent avec chaque
thème. On parle ensemble de leur coin de prière, des photos de leur baptême et le fait qu’ils auront
bientôt une photo de leur première communion. Ils ont très hâte puisque pour eux, le fait de pouvoir
se lever comme les adultes et d’aller partager avec Jésus est une étape très importante qui les rend
encore un peu plus grands. — Lyne

DES DONS PRIVILÉGIÉS

J’enseigne le troisième parcours pour la première fois cette année. J’ai douze petits dans mon groupe
qui sont super gentils et intéressés à leur catéchèse. Les premiers partages sont consacrés à Dieu le



Père qui nous a donné la terre comme cadeau. Ces premiers partages nous emmènent à constater que
deux autres cadeaux nous seront donnés cette année, puisque nous allons recevoir deux sacrements,
celui du pardon et celui de l’eucharistie. J’apprendrai à mes petits que les sacrements sont des dons
privilégiés que Dieu nous donne pour mieux vivre notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Pour les
initier au sacrement de l’Eucharistie, j’insisterai sur l’importance de vivre ce sacrement puisque le
Christ se donne tout entier à nous sous la forme du pain et du vin. Il se donne à nous comme une
nourriture qui fait grandir, agir et aimer à la façon du Christ. Pour leur faire comprendre l’importance
de recevoir le pain de vie, je ferai la comparaison avec l’importance de nourrir leur corps pour
demeurer en bonne santé. Je leur dirai que Dieu fait la même chose. Il se donne à nous pour nous
nourrir et nous donner la force de lui ressembler. J’insisterai beaucoup sur l’importance d’assister
à la messe le dimanche. Le dimanche est un jour spécial pour se réunir à l’église, pour écouter la
Parole de Dieu et pour participer au repas du Seigneur, pour recevoir le pain de vie. Je les trouve
privilégiés de recevoir le sacrement de l’Eucharistie en cette année du Congrès eucharistique
international. Je me confie à Dieu le Père pour me guider tout au long de ce parcours afin de bien
préparer ces tout-petits aux sacrements qu’ils recevront cette année. — Mona

UN REPAS DE FÊTE

Participer à l’Eucharistie, c’est répondre à l’invitation de Jésus de nous réunir pour un repas de fête.
Eh oui! C’est Jésus lui-même qui nous invite à son repas. Il invite tous ses amis, petits et grands, à
venir partager le bon pain de sa parole. La parole que Jésus nous donne, c’est de nous dire comment
il nous aime et comment il veut que nous soyons amis entre nous. Il nous dit que Dieu notre Père
nous aime bien gros, et c’est ce même amour que nous donnons aux autres. En plus de nous dire
qu’il nous aime, Jésus nous offre son corps et son sang, sa vie même. De cette façon, nous pouvons
rester en communion avec lui et savoir qu’il est présent dans notre vie à chaque moment. Quand on
« va à la messe », on se joint à nos amis, à nos frères et à nos soeurs, pour dire à Dieu notre Père que
nous sommes contents d’être les amis de Jésus et nous voulons vivre avec les autres, quand ça va
bien et aussi quand ça va mal, car nous savons que Jésus aide ses amis quand on le lui demande.
Quand on dit que l’Eucharistie est un sacrement, on dit que Jésus nous fait signe, comme un beau
salut de la main, ou encore qu’il nous prend dans ses bras pour nous serrer bien fort. Jésus nous dit
qu’il veut qu’on soit heureux, heureuse; et pour ça, il nous donne les moyens de vivre de sa joie à
lui, cette joie qu’on partage avec les autres. « Merci, Jésus, de ta présence, avec ton Père et l’Esprit
d’amour qui nous éclaire et nous réchauffe le coeur. » — Pierre

ENGOUEMENT À ANIMER LA CATÉCHÈSE

En tant qu’animatrice du 3e parcours pour les élèves de 3e année, jamais je n’aurais pensé éprouver
autant d’engouement à animer la catéchèse à ce point! Enseignante au secondaire dans l’âme, j’ai
toujours été animée d’une passion pour enseigner aux jeunes et leur donner ce qu’il y a de meilleur
en leur fournissant les outils nécessaires à leur réussite scolaire et leur bien-être. Mais voilà que je
peux m’enquérir d’une expérience aussi grandiose auprès des enfants de sept à huit ans. Il n’y a rien
de plus génial! Premièrement, le fait de pouvoir parler à tous ces petits visages empreints
d’enthousiasme, désireux d’en connaître davantage sur les paroles de Jésus, me passionne! Leurs
commentaires enjoués et spontanés ajoutent une touche de vitalité à nos rencontres. Rien n’est plus
vrai et l’opportunité de temps de qualité avec tous ces petits êtres ingénus et remplis de bonté me



submerge de bonheur! Une richesse indéniable pour les animatrices. Afin de les impliquer
activement au sein du groupe, la participation des acteurs principaux est requise. C’est la raison pour
laquelle nous leur faisons faire des mimes et des sketches très colorés sur les récits passionnants se
trouvant dans notre programme. À travers tous les échanges fascinants faits entre les élèves et leurs
animatrices, les bricolages palpitants et les découvertes merveilleuses, nous donnons aux jeunes le
goût de vouloir se surpasser, d’enrichir leurs connaissances et de vouloir recevoir l’Eucharistie et
la foi. Le fait d’aimer se retrouver avec eux durant ces moments privilégiés ajoute une touche de
magie et, par notre exemple, les enfants aiment et veulent venir partager avec nous. Ils ont tellement
hâte de venir faire ces rencontres, qu’à cet instant même où la magie s’installe, nous savons avec
certitude que nous avons atteint notre but. Nous sommes tous liés par l’amour et c’est à travers des
activités qui sauront les captiver que nous les incitons à accueillir le mystère de la foi, la parole de
Dieu et aimer la terre à la manière de Jésus, des trésors qui seront enfouis dans leur coeur pour la vie.
Ensemble, nous faisons une différence! N’y a-t-il pas de plus beau cadeau à offrir que de s’aimer les
uns les autres dans la foi tout en s’amusant?  « Ayez des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns. » (Jacques Brel). — Martine
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