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IL ÉTAIT UNE FOI

Allons au caté !
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques
du centre commercial. Mais Julie ne peut pas venir, elle anime un groupe
de caté avec une autre catéchiste : «Depuis que j’ai fait ma confirmation,
j’avais envie de transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…»
Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.
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Comment l’Évangile
rejoint-il notre vie
«de tous les jours» ?
«Descendre de mon perchoir, de mon
balcon», qu’est-ce que cela veut dire pour
moi ? Les deux animatrices veulent aider les
enfants à réaliser en quoi cette parole de
Dieu les concerne : qu’est-ce qui m’aide à
croire que Jésus est vivant dans ma vie ? Estce d’arrêter de me prendre pour le meilleur,
de me servir avant les autres ? Quand Dieu
vient dans ma maison, dans mon cœur, estce que cela change ma façon d’être avec
les autres ? Après avoir échangé en groupe,
chacun dessine ou écrit sur un petit carnet le
fruit de ses réflexions…

Du caté
aux célébrations
Avant que le groupe ne se sépare,
Claudine annonce la prochaine
célébration à l’église aux enfants :
«Apporter vos instruments de musique !»
Un des garçons s’exclame : «J’aime bien
quand on se réunit à l’église, ça donne
de la force de prier avec les copains. Je
me sens plus proche de Dieu quand on
chante ensemble.» Claudine et Julie sont
témoins que, si le caté leur permet
d’approfondir leur foi et de se faire des
amis, c’est particulièrement au cours de
la célébration des sacrements, en église,
que les enfants font l’expérience de la
présence de Dieu.
Et les adultes aussi !

«Au caté,
on apprend plein
de choses sur Dieu»
Après un petit temps de prière avec les enfants,
ils se donnent des nouvelles, chacun est
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un
sketch qui met en scène un passage actualisé
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent.
L’Évangile est lu avant d’être expliqué : chacun
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus
chez nous…

Zachée courut en avant, et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui devait passer
par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et l’interpella : «Zachée, descends vite :
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans
ta maison.» Vite, il descendit, et il reçut Jésus
avec joie.» Évangile selon saint Luc (19, 4-6)
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Tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin d’aller
au «caté» sous des formes variées ? De se laisser souvent
enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils veulent vivre
de sa vie et être ses témoins ?...
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