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Passerelle : du catechisme a l’aumônerie
En ce samedi 2 février, fête de la Chandeleur, Bridget, Ilana, Nelys, Amaury et Lohan — 5 enfants en CM2 catéchisés à St Martin
de Boisy — et moi-même partons à la découverte de l'aumônerie de Renaison.
Et oui ! La vie chrétienne ne s'arrête pas au CM2 avec la première communion. Il faut poursuivre. L'aumônerie prend la relève !
Marie-Christine, Thierry et Priscilla nous accueillent chaleureusement. Une ribambelle de jeunes collégiens de tous âges sont
présents. Ils sont plein de vie et d'enthousiasme. Les enfants sont intimidés. Ils ne savent pas trop comment
se comporter et ce qui va se passer. C'est la surprise ! Ils découvrent progressivement le lieu et l'atmosphère
qui y règne.
Tous s'installent autour de la table. Chacun se présente . Marie-Christine propose aux enfants de vivre une
rencontre d'aumônerie tel que la vivent les jeunes. Elle annonce le thème de la séance : doit-on obéir ? Pourquoi doit-on obéir ? Tous souris en entendant le sujet !
Pour lancer la thématique, nous regardons un film de quelques minutes qui nous raconte l'histoire de Paul. Il
organise une fête avec ses copines et ses copains du collège. Il est tout heureux et impatient de cette fête.
Tout est organisé sauf qu'il a omis un détail très important : avertir ses parents et surtout avoir leur accord .
Deux jours avant le jour J, catastrophe ! Malgré le refus de ses parents, il maintient la fête en secret. Elle se
passe merveilleusement bien. Tous sont heureux de ce moment partagé et Paul est très fier de lui. Il s'empresse de tout ranger et de tout nettoyer avant le retour de ses parents. Plus tard dans la soirée, en échangeant avec sa maman, il avoue avoir maintenu la fête. Quelle n'est pas sa surprise et son mécontentement !
Voilà le sujet lancé ! Maintenant place aux échanges par petit groupe dans les différentes salles de l'aumônerie. Les CM2 se retrouvent avec les 6èmes et 5èmes. Un animateur les accompagne dans leurs réflexions,
facilite les échanges et prend des notes de ce qui se dit. Les discussions vont bon train ! Il faut dire que le
sujet leur parle bien !

Passerelle : du catechisme a
l’aumônerie (suite)
Nous nous rassemblons dans la grande salle pour
faire un retour des échanges et poursuivre la
matinée. Les enfants se sentent déjà plus à l'aise au
milieu des grands et déjà un peu chez eux !
Marie-Christine leur offre le journal de l'aumônerie
de janvier qui donne un aperçu de toutes les actions
que mènent les jeunes à l'aumônerie. Elles sont en
bon nombre ! Un beau témoignage de l'engagement

Nous nous rendons au coin prière pour prier et
remercier Dieu pour cette belle matinée passée
ensemble.
Nous terminons la rencontre par un repas partagé.
Le père Jean-Luc nous rejoint. L'ambiance est joviale
et détendue ! Les discussions et les parties de baby
foot s'enchaînent. A 13 h, tous repartent avec leurs
parents sourire aux lèvres !
Nous remercions Marie-Christine, Thierry et Priscilla
et tous les jeunes de leur bon accueil !

des jeunes chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. De
quoi donner envie aux CM2 de venir à l'aumônerie !

Izilda, responsable de la catéchèse

L’Annônciatiôn (25 mars) : la cônfiance dans une prômesse
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
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Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
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