Rencontre pour tout savoir,
organisée par le Service Diocésain de la catéchèse et
le service de pastoral de la direction diocesaine de l’enseignement catholique
à Marseille le 23 mai 2018 au Mistral
Messages des participants écrits à l’issue de la rencontre
Que pensez-vous du projet et quelle intuition dégagez-vous à l’idée d’engager des jumelages
avec d’autres paroisses ou écoles primaires de l’enseignement catholique ?
MERCI pour ce que vous faites pour nous.
Bon Courage.
Que l’ESPRIT SAINT nous accompagne toujours.
La parole libérée génère de véritables interrogations, une remise en question, et pousse à aller plus
loin.
Ce projet va permettre aux enfants de s’exprimer et d’être écouté. Ainsi que de partager avec
d’autres paroisses.
Très bonne idée. Félicitations.
Interrogation sur notre foi, peut relancer une dynamique.
Amélioration et ouverture vers des discussions.
Parler avec des personnes avec qui on ne l’aurait jamais fait.
Alimenter notre prière.
TB
MERCI
Très beau.
Reste à se jumeler.
Créer une ambiance d’écoute, de communion et d’attention.
Quel temps de préparation pour les catéchistes ?
Quel temps de célébration ?
« Déjà que j’ai pas bcp de séances, alors … ! »
« Oui, mais, ça aussi c’est du KT »
« Et en +, justement, si t’as pas trop le temps, l’essentiel est de donner l’habitude de se
questionner »
Merci et bravo pour votre dynamisme !
Y’a plus qu’à proposer ! Il faut y aller !
Et la lumière se fera.
C’est déjà ce que je vis dans ma paroisse avec les enfants ! C’est eux qui me donnent la foi !
J’ai commencé sans trop savoir et j’ai tout reçu des enfants, c’est pour ça que je continue chaque
année. Ça fait huit ans aujourd’hui.
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- Cela semble intéressant mais à force de question, les plus jeunes ne resteront-ils pas sur leur faim ?
- Mais comme jumelage, ce serait 2 pour le début. Et plus tard, avec d’autres supplémentaires.
Je trouve que un enfant qui pose sa question aimerait bien rentrer chez lui avec une Réponse.
Selon l’équipe #taslaParole, la question de l’enfant repart dans un groupe de jumelage.
À quel moment l’enfant aura sa réponse ?
- C’est ce que vous pourrez lui demander. C’est une occasion d’inciter l’enfant à dialoguer avec Dieu
dans la prière, à poser sa question à son entourage, à reconnaître les éléments de réponse qu’il reçoit
dans sa vie. Cela vous dégage aussi de la responsabilité de devoir « répondre » seule, ce qui ne vous
empêche pas de proposer vous aussi des éléments de réponse.
- Quel que soit l’âge, comment adapter ?
- D’une année sur l’autre par rapport au programme ?
- Les questions appellent une réponse.
La place du Livre de la Parole mais aussi une réponse plus structurante.
- Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions dans la foi/à propos de la foi.
- Cela ne change pas nécessairement votre programme ; c’est une invitation à moins « enseigner »
que dialoguer. Dieu est dialogue, Jésus commence par la relation : « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? », « Et pour vous, qui suis-je ? »
- Quel que soit l’âge, celui qui est habité par une question est déjà très satisfait d’avoir pu la poser.
L’Esprit Saint nous devance en ceux à qui nous nous adressons, la réponse fait son chemin.
La structure est moins « préparée » mais pas moins opérante. L’équipe #taslaParole est là et travaille
avec le catéchiste. À lui/elle de faire ensuite miroir du chemin parcouru par les enfants avec ce
qu’il/elle est, et avec ce que l’Esprit lui souffle.
Un projet ambitieux mais où chacun peut trouver sa place.
Avec Dieu et la parole de Dieu comme guide-moteur.
Peut-être est-ce un nouveau moyen de motiver les Enfants par rapport à Dieu ? À Jésus ?
Un projet innovateur que j’ai envie de présenter à mon curé, mes collègues catéchistes.
Merci pour cette invitation à ouvrir la porte à L’Esprit Saint et à faire communion par la circulation de
la Parole.
C’est trop bien. Mais comment on fait pour que le Curé soit partant ?
Intéressant, crée du lien…
Mais comment faire quand il n’y a qu’un « chef d’orchestre » ?
- Chef d’orchestre de la parole et de la Parole : vous êtes avec les enfants et l’Esprit Saint avec vous.
Projet intéressant.
Je repars « gonflée à bloc ».
Après une « traversée du désert » où j’ai dû me débrouiller toute seule, je sais que, l’année
prochaine, je vais être « guidée » et soutenue par un groupe sur lequel je pourrai m’appuyer et avec
lequel cheminer…
Et derrière tout cela, l’action de l’Esprit Saint. Merci !!!
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J’ai peur que les copines aient peur de s’engager dans la nouveauté, mais on va essayer tout de
même.
Je trouve l’idée formidable en espérant que tout le monde va suivre.
L’école Ste Bernadette (31 élèves). Une classe serait partante pour 1 séance/mois.
Pas de jumelage en vue. On est ouvert à toutes propositions.
Je suis venue seule, j’aimerais bien participer.
Avec ma camarade nous avons (cette année) 6 CE1, CE2.
Je ne sais pas si les autres « caté » sont intéressées ?
Pas simple à mettre en place.
L’enfant va-t-il se contenter de ne pas avoir de réponse ?
L’enfant aura peut-être envie d’entendre sa question mais on l’envoie à d’autres.
Pourquoi ne pas lire les questions du groupe avant de les envoyer ?
C’est tout à fait possible, et c’est un des exemples de la liberté que peut prendre chaque catéchiste en
adaptant le projet à son contexte et selon son intuition.
Sachant que la lecture des messages est d’autant plus opérante qu’elle est anonyme, vous pouvez à la
séance suivante faire lire aux enfants de votre groupe leurs propres messages, saisis à l’ordinateur (et
que vous envoyez à d’autres) puis les messages reçus par les autres, précisant l’origine des messages.
Même les enfants timides prennent la parole à l’écrit dès qu’ils comprennent que leur pensée est
discutée alors qu’ils sont protégés par l’anonymat.
C’est une très belle chose.
Merci de l’ouverture affichée pour accompagner les paroisses et les écoles dans le désir de la vivre
chez elles.
Emmaüs : « De quoi parliez-vous en marchant ? », et question de Jésus alors qu’on cherche à évaluer
nos positions. Et plus loin : « Celui qui accueille un enfant, m’accueille ! »
Merci Esprit Saint ! Et merci à l’équipe d’être là ! De quoi parlons-nous, marchant avec les enfants ?
Évangéliser…
Avançons. Ça me réjouit de voir que le présupposé de votre réflexion va embraser les jeunes et
ramener des adultes ! Merci pour ce « tremplin » - Bravo à l’équipe !
Question : Et si, ensemble, on réussissait ? 😊
Et si on faisait une boite pour les soucis techniques des animateurs ?
Bravo pour ce gros travail et cette idée de donner la parole aux enfants. Les jumelages ne sont pas
encore gagnés pour nous mais on y croit !
Super projet pour donner la parole aux enfants et être à leur écoute !
Mettre les enfants au cœur de la parole du Seigneur. #Bravo !
Très belle idée !
Est-ce que d’autres parcours seront proposés les années suivantes ?
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