C H A Q U E E N FA N T
					 E S T U N E É T O I L E

U

ne centaine
d’étoiles ont
attiré nos regards
lors des fêtes de la
communion dans
notre communauté.
Ces enfants ont
laissé transparaître
dans leur regard,
une profonde lumière. Au fond d’eux
ils pressentent une
possibilité de s’élever vers quelque chose de plus grand, de plus infini que soi-même.
Le cheminement vers ce jour leur a donné des clés pour entrer dans cet élan.

ÉCLAIRER
Les différents médias racontent au quotidien la
vie des stars du spectacle ou du sport. Leur gloire
fait parfois d’eux des référents pour les enfants,
pour les adultes. Leur scintillement est souvent
éphémère. C’est dans une autre dimension que se
trouve l’étoile qui éclaire l’âme de l’humain dans la
durée.
Les enfants témoignent par des gestes d’entraide ou
par des paroles chaleureuses, une vie intérieure déjà
riche d’amour. Ceci les rend sensibles aux « affaires »
du monde. En mars dernier, Luca a entendu aux informations l’annonce d’un meurtre commis sur toute
une famille. Il dit à sa maman : « Ce monsieur qui a fait
ça, n’avait certainement pas fait sa communion » et de
poursuivre : « Et moi, quand je serai grand, est-ce que je
risque de devenir comme lui » ?

http://paroissesdubilleron.fr

UNE ÉTOILE NOMMÉE JÉSUS
Quand les enfants commencent leur préparation à la
communion, ils s’inscrivent dans un parcours d’ouverture aux autres. Dans cet espace privilégié, ils s’expriment librement sur leur vécu et mettent leurs récits

en lien avec des paroles de Jésus. Ils y découvrent
par exemple une forme de liberté dans les choix de
vie, l’empathie ou la résilience : « J’ai appris à avoir le
courage de pardonner et ça m’a donné de la joie parce
que ça me rend libre » dit Clara. Lucie rajoute : « Je
veux ressentir le même amour que Jésus ; maintenant je
me bats moins avec ma petite sœur. » Quant à Lou, elle
a appris « qu’on peut toujours recommencer en mieux,
même après avoir commis des erreurs. » Pour ces enfants,
et pour tous ceux qui ont expérimenté la parole de
Jésus, il est l’étoile qui attire, une lumière qui éclaire,
une référence pour bâtir sa vie intérieure, son âme, et
ainsi faire la part belle à l’ange qui y habite. À leur tour,
les enfants éclairent comme des étoiles.

REDÉCOUVRIR SON ÂME
Bien souvent, leur lumière guide des adultes : « Avec
mon enfant, je revis mon propre parcours de communion,
en le revisitant » dit un papa. Une maman a demandé le
baptême après la messe de communion de sa fille qui
dit : « Comme ma maman ne croit pas en Dieu, je lui ai
montré le chemin de Dieu et ma maman a acheté un
chapelet. » Les enfants souhaitent que leur parent s’investisse dans la préparation : « Je me suis sentie obligée
de faire parent d’accueil ; j’ai eu le plaisir de redécouvrir
l’évangile avec les enfants et en même temps, je redécouvre ma vie intérieure ».
Dans les évangiles, nous lisons : « Je suis la lumière
du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». (Jean 8, 12)
Dans un monde où beaucoup perdent leurs repères,
chacun peut choisir de réveiller son intériorité en se
laissant éclairer par son étoile. Et se bâtir dans la vie,
dans un humanisme accompli. Merci aux enfants qui
nous mettent en route pour cela.
Marie-Reine Hug EAP

