Vous venez de publier une nouvelle édition du livre: « Je veux demeurer chez toi ». À qui est-il destiné ?
Comment l’intégrer dans un parcours de catéchèse ?
Ce livre s’adresse aux catéchistes et aux parents qui veulent accompagner les enfants de 8 à 12 ans vers les
sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie. C’est une catéchèse sacramentelle qui s’inscrit dans la
dynamique pédagogique et spirituelle du cheminement Viens, suis-moi publié aux éditions du Jubilé.
L’ouvrage peut s’intégrer dans un autre parcours catéchétique. Il est aussi bien accueilli par les parents qui
désirent préparer leur enfant dans le cadre familial.
Quel itinéraire proposez-vous ?
La structure du livre prend en compte chacun des deux sacrements dans sa spécificité. Il y a donc deux grandes
parties dans l’ouvrage : Vers le sacrement de la Réconciliation et Vers le sacrement de l’Eucharistie. Dans
chacune de ces parties, les entretiens regroupés en modules ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils
sont ordonnés et dévoilent peu à peu la réalité du sacrement. Il s’agit d’éveiller chez les enfants les
dispositions intérieures de foi, d’espérance et de charité pour qu’ils vivent déjà de la grâce des sacrements
qu’ils préparent.
Pouvez-vous préciser ?
• Pour le sacrement de la Réconciliation
Les enfants sont invités :
- à répondre au don et à l’appel de leur baptême (module 1)
- à regarder Jésus qui prie et agit sous l’action de l’Esprit Saint pour la joie du Père (module 2)
- à accueillir Jésus Sauveur dans ses gestes de guérison et de pardon (module 3)
- et à entrer dans une démarche de conversion comme l’enfant prodigue qui revient vers son père
(module 4)
• Pour le sacrement de l’Eucharistie
Les enfants suivent l’itinéraire des disciples.
- À travers le signe visible du pain multiplié en abondance, l’enseignement de Jésus sur le Pain de Vie, ils
sont conduits à recevoir dans la foi le don de l’Eucharistie : Corps livré et Sang versé de Jésus pour la
vie du monde (module 1)
- À la suite des premières communautés chrétiennes qui célébraient le Mystère Pascal, les enfants
apprennent à participer à l’Eucharistie dans leur communauté paroissiale. Peu à peu grandit leur désir
de communier au Corps du Christ ressuscité (module 2)
- Comme les disciples d’Emmaüs, les enfants reconnaissent la présence de Jésus dans l’Eucharistie qui
les transforme et les appelle à témoigner auprès de leurs frères. L’Eucharistie donne vie à toute l’Église
et sanctifie ses enfants (module 3)
Le livre du catéchiste est-il facile à utiliser ?
Chaque catéchèse est structurée de façon à permettre une mise en œuvre simple et immédiate :
- en première page, le visuel avec le titre découvre le thème
- vient ensuite la Parole de Dieu, nourriture reçue dans la prière et fondement de la réflexion
personnelle ou en équipe de catéchistes.
- quelques citations du Catéchisme de l’Église Catholique apportent un éclairage sur cette Parole, en
fidélité au magistère de l’Église. Pour faire entrer les enfants dans l’expérience chrétienne, le
catéchiste aura à cœur de faire lui-même une démarche spirituelle à l’aide des textes proposés.
- les orientations et indications pédagogiques guident le catéchiste dans sa préparation.
- suit une proposition détaillée de l’entretien, avec la mise en place progressive du visuel.

Et comment se déroule une séance de catéchèse avec les enfants ?
Après l’accueil et les premiers échanges, les enfants se regroupent dans le lieu de la Rencontre près de la
Parole de Dieu et du visuel. Le catéchiste les prépare à l’écoute, soit par un chant gestué, soit par une musique
apaisante. Il s’agit de créer une atmosphère capable d’ouvrir les cœurs à la Parole et au partage.
*1er temps : « J’accueille la Parole de Dieu ».
Le catéchiste transmet la Parole en dialogue avec les enfants.
*2ème temps : « La Parole de Dieu dans ma vie ».
Tous se laissent interpeler par la Parole pour discerner comment la mettre en pratique dans la vie de tous les
jours.
*3ème temps : « Prière et chant ».
C’est le moment de la prière intérieure : se tourner vers Dieu, l’écouter en silence, lui parler et lui répondre,
puis exprimer la louange par un chant.
* 4ème temps : Les enfants se regroupent dans le lieu de vie fraternelle.
Dans leur livre, à l’aide de la Parole de Dieu, ils répondent aux questions posées. Cela leur permet
d’approfondir et de donner leur réponse personnelle : " Je m’engage "et " Je retiens ".
Le livre de l’enfant où l’on retrouve la Parole de Dieu et son explication, les activités, la prière et le chant,
permet le lien avec la famille.
Quels outils pédagogiques proposez-vous ?
Comme pour le parcours Viens, suis-moi, la Bible disposée sur un
porte-livre, le kit de bois avec l’évocation du mystère de Dieu
(voir visuel) les silhouettes et les phrases constituent l’essentiel
du support pédagogique. Tous ces moyens favorisent l’attention,
fixent les attitudes spirituelles que les enfants vont s’approprier,
aident à la prière. Il y a aussi quelques tableaux pour illustrer les
paraboles et les différentes parties de la liturgie de l’Eucharistie.
Que diriez-vous aux catéchistes qui vont préparer des enfants aux
sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie ?
Accompagner des enfants vers ces deux sacrements est une mission de
confiance donnée par l’Eglise. Comme catéchistes, nous sommes au service
de l’action de l’Esprit Saint dans le cœur des enfants. Permettons-leur de
se nourrir du pain de la Parole reçue dans la prière "d’entrer en communion,
en intimité avec Jésus" Dès le commencement de la préparation au
sacrement de la Réconciliation, qui les renouvellera dans la grâce de leur
baptême.
La première des communions au Corps du Christ est souvent pour les
enfants un moment de ferveur intense, d’union profonde avec Jésus. Elle
est une étape importante dans leur vie chrétienne comme ce fut le cas pour
beaucoup de saints. « Ah ! qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à mon
âme ! Ce fut un baiser d’amour, je me sentais aimée, et je disais aussi : « Je
Vous aime, je me donne à Vous pour toujours. » … Depuis longtemps, Jésus
et la pauvre petite Thérèse s’étaient regardés et s’étaient compris. Ce jourlà, ce n’était plus un regard, mais une fusion, ils n’étaient plus deux, Thérèse avait disparu, comme la goutte
d’eau qui se perd au sein de l’océan. Jésus restait seul, il était le Maître, le Roi. »
(Thérèse de l’Enfant-Jésus, Manuscrit A, 35r°)

Que pour nous comme pour les enfants, l’Eucharistie soit véritablement "la source et le sommet de notre vie
chrétienne". Que nous y trouvions notre joie !
Maguy Bagnol et Marie-Thérèse Rineau

