Voici que je fais un monde nouveau
Dans chacune de nos paroisses, la fête de la communion a été l’occasion de porter dans les
différentes célébrations, tout ce qui a été vécu lors de la préparation.
Chaque groupe l’a fait à sa manière selon un thème choisi.
S’il y avait une expression à retenir pour signifier l’ esprit commun à toutes ces fêtes, c’est
croire en une perpétuelle renaissance.
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la fête de la communion 2011

les années 700 avant Jésus-Christ, un
prophète du nom d’Isaïe bousculait les hommes
de son temps en disant de la part de Dieu :
« Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne vous attachez
plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau : il
germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » (Isaïe 43, 18-19)
Quel lien entre cette parole datant de près de 30
siècles et ce que nous vivons aujourd’hui ? Nous
le trouvons dans les témoignages donnés par des
parents et des enfants au cours des messes de
communion mais aussi au cours des différentes
réunions de l’année ou encore comme ça, au fil des
rencontres.
ans

ou encore : « Je crois que la communion, c’est avant
tout le partage avec autrui et vivre ensemble dans
l’esprit de Jésus. »
Enfin, beaucoup de parents ont consacré cette année
à revoir le sens de la vie : « Cela nous a donné
l’occasion de revenir vers l’Église et de réfléchir sur
notre propre foi qui était peut-être mise de côté depuis
quelques temps. »
Une maman dira aussi : « Pas toujours facile de se
lever le dimanche matin après une semaine chargée !
Mais c’est un lieu qui permet de rencontrer d’autres
chrétiens, les paroles du prêtre nous aident à réfléchir
sur le sens de la vie et à comprendre ce qui est
vraiment important. »

les parents s’émerveillent
les enfants montrent le chemin

Ce que les parents nous disent, témoigne d’une
découverte qui modifie leur propre vie ; Ils ont accepté
que les enfants les bousculent au long de cette année
et d’abord dans leur rôle de parent : « Nous avons
voulu lui laisser le choix, pour le baptême et pour la
communion, car nous ne voulions pas que religion soit
synonyme de contrainte… Ce sont aussi nos enfants
qui nous éduquent» reconnaît un papa.
Puis le rythme de la vie de famille a été modifié pour
chacun : « Ce qui au début fut un petit chamboulement,
a rapidement trouvé sa place dans l’organisation de
notre vie quotidienne.»
Ils ont accepté également de poser un regard neuf
et émerveillé sur leur enfant et sur les enfants du
groupe : «J’ai été surpris de voir la maturité des
enfants pour débattre en groupe, de manière réfléchie
et avec beaucoup de connaissances » dit un autre
papa.
Il y a eu aussi comme un rappel à chercher le
meilleur dans la manière d’être à soi et aux autres :
« … l’amour, le partage, l’entraide, l’écoute des autres,
choses que nous autres adultes avons tendance à
oublier, pris dans le tumulte de notre vie quotidienne »

http://paroissesdubilleron.fr

Ce que disent les enfants témoigne également d’une
empreinte toute neuve : ils osent reconnaître haut et
fort la manière dont ils vivent la Parole de Jésus qui
les aide à changer leur comportement : « Avant de
commencer le catéchisme, je n’étais pas toujours très
gentille avec mes copines, mon frère et les autres… Je
tapais mon frère, je ne partageais jamais mon goûter,
je décidais tout le temps des jeux. Maintenant j’ai
changé, grâce au catéchisme et à l’amour de Jésus »
dit Lucie.
Le témoignage de Chloé parle de la paix intérieure
qu’il y a à gagner en choisissant de rester honnête :
« J’aurais pu tricher pour avoir une meilleure note,
je ne l’ai pas fait et je me suis sentie apaisée. C’est
l’histoire de Zachée qui m’a fait comprendre cela. »
Nous, adultes qui lisons ces faits de vie, nous sommes
désormais touchés dans notre cœur. Nous pouvons à
notre tour, nous laisser bousculer par l’espérance de
voir ce monde nouveau qui germe sous nos yeux.
Marie-Reine Hug, pastorale de l’enfance

