communauté de paroisses du billeron

Vivre ensemble…
La jeunesse d’aujourd’hui manifeste un énorme besoin de tisser des liens.
Comment trouver dans le bain des nouvelles technologies, des chemins pour
articuler davantage de relations, pour créer un réseau de rapports fraternels ?
Parmi les grandes traditions spirituelles, les paroles de Jésus donnent à
l’humanité le levier nécessaire pour réorganiser son « vivre ensemble ».
Notre communauté vient de vivre dans la joie la célébration des premières
communions pour 113 enfants ; leur préparation contribue à se sentir,
ensemble, responsables du monde.

L

proposée par l’équipe d’accompagnement, consiste
à faire connaître certains
récits de Jésus en même
temps qu’elle fait appel
aux récits de vie de chaque
enfant. La rencontre de ces
deux récits amène l’enfant à
se questionner : «Est-ce que je
m’intéresse aux autres comme
Jésus le propose ? », « parfois je
fais du mal aux autres et Jésus
dit que le pardon aide à redevenir
copains», « quelles actions je fais
pour montrer aux autres que je les
aime ? » Dans une recherche collective, les enfants ressentent ce
qui les fait vivre de l’intérieur. Certains enfants expriment la joie de
leur découverte : « Mon plus beau
cadeau, c’est quand je discute dans
mon équipe. »
a démarche

L

devient accueil quand il reçoit
sans juger ce que dit l’enfant ; il se laisse interpeler par le vécu que les enfants expriment.
« Nous aussi on change par leurs confidences ; on
se rend compte qu’on ne peut pas les préserver
de tout » dit un papa qui apprend que la mise
en langage d’une souffrance devient, dans ce
contexte, une chance pour se reconstruire. Un
autre parent dira : « avec l’expérience des enfants
j’apprends aussi, je progresse, ils m’éduquent».
e parent

A

de l’Église d’aujourd’hui, des
personnes témoignent de leur capacité
à transformer leurs certitudes. Là où elles entretenaient de la rancune, elles peuvent choisir
de donner des paroles de pardon, et s’en trouver grandies ; là où l’intérêt personnel avait
la première place, elles aperçoivent qu’il y a
davantage de joie à servir et à s’intéresser
u cœur

http://paroissesdubilleron.fr

aux autres ; là où le cœur étouffait dans la jalousie et
la colère, il y a une voie pacifiée possible, celle de la
confiance donnée et reçue.

L

portent en partenariat avec les enfants, la responsabilité de la saveur de l’humanité
d’aujourd’hui et de demain. Non pas celle du repli
sur soi, mais celle où, adultes et enfants tissent leur
vie avec les paroles de Jésus, afin de tisser des liens
de compassion, de bienveillance, et construire les sociétés sur l’audace de la rencontre et de l’altruisme.
es adultes

N

ne devons pas être ceux qui empêchent
ce projet de vie ; puissions-nous sans faillir,
l’encourager et le favoriser en offrant l’espace nécessaire : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de
venir à moi, car le Royaume des cieux est à ceux qui leur
ressemblent. » (Matthieu 19, 13-15)
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