communauté de paroisses du billeron

chercher

la manière

la plus juste d’

agir

En ce mois de mai 2013, les églises de notre communauté accueillent de nombreuses
familles pour fêter la communion de 120 enfants. D’année en année les célébrations
portent ce que les enfants ont vécu pendant la préparation. Mais qu’est-ce que nos
enfants apprennent donc quand ils préparent leur première communion ?

«

La communion
m’évoque de la joie »
écrit un enfant à côté d’un
dessin très expressif. Ce
sentiment prend naissance
dans le vécu et le partage
en équipe, avec des parents
accompagnateurs, tout au
long d’une année. Observons
quelques moments créateurs
de joie.

L

a préparation à la fête
du pardon en fait partie.
Chaque enfant est confronté à
un questionnement personnel ; il s’interroge
sur un fait qui a cassé sa relation avec autrui. Il
ne s’agit pas de le soumettre à une morale qui
fonctionne en deux catégories, celles du bien
et du mal ; mais il s’agit de l’aider à mieux se
connaître lui-même, à écouter son humanité. Il
s’agit de l’aider à prendre conscience que des
gestes comme frapper un copain, ou se moquer
de lui, ou refuser d’aider par exemple, a des
conséquences sur le bien-être mutuel. Cette
démarche le forme en tant que personne à sa
responsabilité devant lui-même. En même temps
qu’il en fait un art de vivre, elle participe à la
construction de sa vie intérieure.

C

rencontre en équipe est un autre
moment de joie. Des paroles de Jésus
disent quelque chose et touchent le cœur de
ceux qui les entendent et les méditent ensemble, par exemple : « Laissez les enfants,
ne les empêchez pas de venir à moi, car le
Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent » (Mathieu 19,13-15) Comment mettre
en pratique cette parole d’amour pour aimer
à son tour ? Un espace de questionnement
propose des actions concrètes : « Et toi, à
l’école, dans le quartier, en famille, t’arrive-t-il
haque

http://paroissesdubilleron.fr

de t’intéresser aux autres ? Dessine ou raconte. » Ici,
la recherche personnelle le projette dans des lieux
de vie avec d’autres ; ici il nourrit le besoin d’entrer
en relation et d’établir des liens. Progressivement
au fil du temps, en creusant la manière la plus juste
d’agir, il s’insère dans le réseau humain, conscient de
sa responsabilité devant les autres. En même temps, il
contribue à combler le déficit ambiant de fraternité.

L

a Parole

de Jésus travaille au-dedans de ceux
qui la reçoivent. Elle conduit ceux qui s’en imprègnent à faire des choix de vie fondés sur le respect de soi-même et d’autrui. Elle devient la source
d’un renouvellement des pensées et de l’agir pour un
bien vivre ensemble.

B

le mot responsabilité fait peur
parce qu’il renvoie à la volonté de s’engager à
grandir en humanité. L’enfant qui dit que la communion lui évoque de la joie pressent qu’être responsable devant soi-même et être responsable devant
les autres donne un sens à la vie personnelle. Puisse
chaque enfant, adulte de demain, connaître cette
joie profonde ! Puissent les adultes d’aujourd’hui se
laisser interpeller par l’éthique, la manière d’être des
enfants qui rayonnent cette joie !
ien souvent

Marie-Reine Hug, catéchiste

