#taslaParole
Mercredi 16 mai 2018
Les équipes de catéchèse, comme les écoles catholiques, accueillent de nombreux enfants qui ont
réellement soif de Dieu. Nous croyons que Dieu est présent dans leur vie. Les catéchistes, les
enseignants et les parents les aident à le reconnaitre.
L’aventure proposée par

#taslaParole

consiste à donner plus largement la parole aux enfants mais

aussi aux parents et aux catéchistes sur des questions fondamentales de notre Foi.
Chacun pourra poser ses questions à Dieu et découvrir celles des autres. Ensemble nous pourrons
échanger et énoncer nos intuitions ou nos convictions.
Cette approche développera l’écoute et l’attention à l’autre, en apprenant à respecter les différences.
L’enseignement agira plus en termes d’expérience que de savoir.

Objectifs
1. Donner la parole aux enfants
2. Entendre la Parole de Dieu
3. Ouvrir les enfants à la dimension diocésaine de notre Église
4. Nous donner la chance d’écouter toujours plus la parole des enfants.
5. Donner la parole aux parents et aux catéchistes
6. Elargir les liens entre nous.

Pour qui ?
Les enfants du primaire, en catéchèse dans les paroisses et dans des écoles catholiques, ainsi que
leurs familles, les catéchistes…

Comment ?
1. D’avril 2018 à juin 2019, des jumelages vont se faire entre groupes de catéchèse des
différentes paroisses du diocèse et des écoles catholiques élémentaires.
Le jumelage se fait à trois, et s’inspire du lien de la Trinité : parfaite circulation de l’amour.
Il peut s’agir de 3 paroisses, mais aussi de 2 paroisses et d’1 école catholique, ou inversement.
Les jumelages sont laissés libres aux divers participants. Le but étant de privilégier les
rencontres et d’aider les enfants à connaître des situations nouvelles, nouer des liens, établir
des contacts. Les découvertes seront d’autant plus fécondes que les déplacements auront été
audacieux.
Les enfants s’écrivent des messages sur le modèle des apôtres qui s’échangeaient des lettres :
celles de Paul à toutes les communautés, les épîtres de Jean, Pierre, Jacques, etc.
2. Le jumelage commencera avec la question : Dieu s’invite à ton groupe, à ta classe, quelles
questions aimerais-tu lui poser ? Chaque enfant est invité à écrire ses questions et à les
déposer dans la boite
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3. Une fois par mois, le catéchiste fait la saisie à l’ordinateur des questions et les envoie aux
groupes du jumelage et en copie à l’équipe
4.

#taslaParole : taslaParole.marseille@gmail.com

Lorsqu’ils reçoivent les questions, les catéchistes animent une séance autour de ces messages
de la façon suivante : Les messages écrits dans un groupe seront lus puis débattus dans le
groupe qui le reçoit. Le catéchiste de chaque groupe sera moins responsable de répondre aux
questions des enfants, que d’aider chacun à entendre les questions des autres. Il pourra
chercher à en faire préciser le sens en les laissant rebondir d’un enfant à l’autre. La discussion
engendrera d’autres questions et réactions. Les enfants pourront énoncer la fulgurance de
leurs remarques. Ils les mettront par écrit. Le catéchiste fera parvenir l’ensemble des
questions et réactions ainsi produites aux groupes suivants.
Les groupes échangent au rythme d’une fois par mois : de la rentrée en septembre/octobre
jusqu’à fin juin.
Très vite, les enfants comme les catéchistes vont réaliser qu’il s’agit moins pour chacun
d’obtenir une réponse à sa question, que de découvrir la variété des questions des autres, ou
encore de réaliser qu’il n’est pas le seul à se poser tant de questions.
Peu à peu la réponse importe moins que le chemin qu’engage une question, qui se creuse ou se
nuance. Elle peut aussi rejaillir sur deux autres questions, ou bien une réponse parallèle peut
venir la nourrir et la délier.
Ainsi les réflexions des uns éclairent celles des autres, et les enfants se prennent au jeu de
réfléchir par eux-mêmes et de discuter entre eux des intuitions qui les traversent. Cheminant
avec le Christ, il est important de prendre le temps d’entrer dans sa question, d’y demeurer, de
la laisser faire son travail en nous.

5. Chaque mois un texte biblique est proposé en lien avec la liturgie pour accompagner cette
démarche :


Octobre : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »Lc 18,41



Novembre : « Quand deux ou trois sont réunis, je suis là au milieu d’eux »Mtt18-20



Décembre : « La visitation »Luc 1, 39-56



Janvier : « Tu es mon enfant bien aimé, en qui j’ai mis tout mon Amour » (baptême de Jésus)
Mtt 3, 13-17



Février : « Lumière qui se révèle aux nations » Lc 2,32



Mars : « l’homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la Bouche de
Dieu de Dieu» tentation de Jésus au désert Mtt 4,4



Avril : « faites cela en mémoire de moi » Le lavement des pieds (Jn 13, 1-15)



Mai : La résurrection : « De quoi discutez-vous en chemin (…)« Notre Cœur n’était-il pas brulant
en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les écritures. » Luc 24, 17 ;32



Juin : La Pentecôte Acte2, pour récolter le fruit de l’Esprit (Ga, 5)

Modes de participation des groupes
3 manières de s’engager
1. Nous prenons le parcours de l’année
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J’utilise les fiches pédagogiques du parcours proposées chaque mois.
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J’envoie aux autres équipes les questions et réactions des enfants, parents,
catéchistes une fois par mois.
Des pistes pédagogiques vous seront données : le GPS, guide pour Le suivre



Nous participons à la fête
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du 8 mai 2019

2. Nous participons au jumelage tout en conservant notre parcours de catéchèse
 J’envoie aux autres équipes les questions et réactions des enfants, parents,
catéchistes une fois par mois.
 Des pistes pédagogiques vous seront données : le GPS, guide pour Le suivre

#taslaParole du 8 mai 2019
Nous participons à la fête #taslaParole du 8 mai 2019 sans participer au jumelage.


3.

Nous participons à la fête

Des outils
 Parcours
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GPS : Guide pour Le Suivre
Kit bricolage
Jeux
Bâton de la parole

 Boite

#taslaParole

Ces outils seront présentés lors de la rencontre pour tout savoir : 23 mai 2018 à 20h au Mistral

Piste pour animer une séance
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Un temps de prière
Ecoute des messages reçus – partage avec l’aide du bâton de la parole.
o

Un enfant découvre le message qui est dans la boite

o
o
o

Les messages sont pris à tour de rôle
Qu’en penses-tu ? Qu’en pensons-nous ?
Chacun s’exprime quand il a le bâton de la parole
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 Proclamation de la Parole de Dieu
Différentes types de pédagogies seront proposés (voir GPS : Guide pour Le Suivre)
 Temps de silence : A partir de ce que j’ai découvert. Qu’est-ce que j’ai envie d’écrire aux
autres groupes ?
 Chacun écrit un message qui sera envoyé aux autres groupes.

Le rôle du catéchiste / l’enseignant




Le catéchiste/l’enseignant reçoit autant qu’il participe à la démarche, en apportant le fruit de
son propre cheminement. Son rôle ne consiste pas tant à transmettre un savoir que de
s’émerveiller de la pertinence des réflexions des enfants, qui s’alimentent les unes les autres.
Le catéchiste/l’enseignant est avant tout un chef d’orchestre de la parole. Il la recueille, la
confirme, la fait résonner d’un enfant à l’autre. Il encourage chacun à se l’approprier.
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Le catéchiste/l’enseignant est à l’écoute de la parole des enfants et si cette parole nous fait
penser à un passage de la Bible ne pas hésiter à le partager : C’est le moment de l’enseignement
– transmission.
Le catéchiste/l’enseignant fait ensuite la saisie de tous les messages à l’ordinateur (ou confie
cette tâche à un autre adulte) et l’envoie au groupe suivant, en mettant l’équipe
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en copie. En les recopiant, il corrige les fautes d’orthographe des enfants pour faciliter la
lecture des messages. En revanche, il est attentif à ne pas modifier la syntaxe choisie, même si
celle-ci est bancale. Ce serait rompre les doubles sens souvent cachés dans la pensée
spontanée des enfants, qu’ils déchiffrent parfaitement entre eux et qui renvoient à des
surcroits de sens. L’équipe
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mettra tous les envois sur Dropbox où ils seront

accessibles à tous : catéchistes, prêtres et parents.
Le catéchiste/l’enseignant n’est pas seul. Il lui est remis avant chaque rencontre un GPS :
Guide Pour Suivre, lui indiquant des consignes et des repères pour chacun des 8 mois de
l’année : 8 ateliers jusqu’en Juin.
Les catéchistes/les enseignants entre eux peuvent aussi participer à l’aventure en échangeant
à partir de leurs propres questions.

Les parents
Les enfants peuvent aussi demander à leurs parents s’ils ont des questions à poser à Dieu, qu’ils
pourront mettre aussi dans la boite avec des papiers de couleurs différentes.
Un groupe de parents peut être ainsi constitué pour recevoir les questions des autres parents.

Se retrouver pour faire la fête
Les jumelages, durant l’année, peuvent se retrouver lors d’occasions particulières.
Le 8 mai 2019, tous, en jumelage ou non sont invités à faire la fête
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Nous cherchons un lieu assez grand pour faire la fête et un sponsor
- Le parc de la maison de retraite des sœurs de St Maur
-

Le parvis de la cathédrale

-

Le parc de la grande compassion

-

Le stade Vallier…

Nous attendons au minimum tout Marseille, Aubagne, La Ciotat …
Sr Marie-Anne Bourgois pour l’équipe
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