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Une expérience catéchétique – Le cheminement « Viens, suis-moi » en Alsace
Située en Alsace, près de Mulhouse, la Communauté de paroisses des Ponts – Marthe et Marie s’est engagée, il y a
maintenant 5 ans, dans un parcours catéchétique qui s’est révélé source d’un profond renouvellement non seulement pour
les enfants mais aussi pour les catéchistes et l’ensemble de la Communauté des Ponts.
En quelques mots, disons que ce parcours s‘inspire directement de la spiritualité carmélitaine, qui amène la personne, et
donc l’enfant, à l’intimité avec Dieu dans la prière. Il propose aux enfants une catéchèse sur plusieurs années, fondée sur
la Parole de Dieu, et qui se caractérise notamment par une éducation à l’intériorité et à la foi : au fil des rencontres
hebdomadaires (Entretiens), les enfants font une véritable expérience personnelle de rencontre avec le Seigneur.
Une nouvelle équipe catéchétique d’une dizaine de personnes bénévoles s’est alors constituée pour prendre en charge
environ soixante enfants, se préparant à leur première communion.
Au départ, largement soutenu et encouragé par la réussite de ce parcours très structuré sur une Communauté de
Strasbourg, mais aussi par des formations locales, nous tous, catéchistes, avons très vite été conquis par l’esprit du
parcours.
Par delà la diversité de nos origines sociales ou familiales, nos rencontres bi-hebdomadaires, soutenues et accompagnées
par le curé de la paroisse, ont fait naître entre nous une grande solidarité, dans la confiance et le soutien mutuel.
Le but de ces rencontres est double :
- un travail collectif d’approfondissement des textes bibliques qui seront au centre des prochains entretiens avec les
enfants
- faire le lien entre catéchèse et vie paroissiale
Nous avons pu vérifier les bienfaits multiples de ce parcours et particulièrement de ces rencontres, même si ces dernières
nécessitent un effort certain de la part des personnes en activité professionnelle.
Tout d’abord, chacun de nous a trouvé un nouvel élan dans l’approfondissement de sa foi. Malgré un manque
d’expérience initiale, nous avons pris suffisamment confiance pour oser un véritable échange avec les enfants sur la base
du texte biblique ; car il est essentiel de respecter chez l’enfant son grand besoin de vérité : ce besoin peut viser autant
l’Ecriture elle-même, que notre propre attitude… ou la disposition des figurines que nous utilisons !
De même, et au fil des semaines, nous voyons les enfants oser progressivement la parole, une parole qui souvent nous
étonne et témoigne de la présence de l’Esprit Saint en eux ; comme dans ce groupe d’enfants à qui Nadine demandait ce
qu’ils emporteraient, si Dieu leur demandait de tout quitter comme à Abraham…et un enfant de lui répondre : «…la
foi !… »
En parcourant les grandes étapes de l’histoire du salut, dans l’Ancien puis dans le Nouveau Testament, les enfants font un
travail de mémoire qui leur permet de faire spontanément le lien entre plusieurs entretiens, dans lesquels ils reconnaissent
une même attitude du cœur, par exemple celle de la « crainte de Dieu ».
Cependant, le plus grand bienfait est sans doute la capacité croissante des enfants à vivre de vrais moments d’intériorité.
Nous sommes parfois étonnés du témoignage rendu par des enseignants qui nous décrivent tel enfant comme
« incontrôlable » en milieu scolaire, et que nous connaissons bien différent en catéchèse, apaisés et capables d’écouter et
de participer à la prière silencieuse.
Mais c’est aussi en respectant et valorisant toutes les aptitudes de l’enfant que cette croissance dans l’intériorité est
possible ; ainsi, l’emploi de figurines soutient l’attention de ceux qui sont plutôt « visuels » ; ou les activités pratiques,
pour ceux qui sont plutôt « manuels ».
Enfin, la famille et la Communauté sont les lieux naturels de rencontre, qu’il s’agisse d’accueillir les parents lors d’un
entretien catéchétique puis autour d’un café, ou de préparer la célébration communautaire du Jeudi-Saint, quelques
semaines avant leur première communion.
Le défi principal reste cependant l’accompagnement familial de l’enfant et la pratique dominicale.
C’est pourquoi, cette catéchèse ne peut constituer un simple moment de la vie de l’enfant, lié à une étape sacramentelle,
mais doit s’inscrire dans une proposition continue, tout au long de l’initiation chrétienne.
Dans cet esprit, nous avons lancé cette dernière année, une « Messe en famille » mensuelle.
Ce rendez-vous avec les familles permet aussi d’accueillir les plus petits et souvent leurs mamans, pour un temps d’éveil
à la foi conçu comme un entretien, mais dans une présentation et un langage très simplifié.
Finalement, ces « missions » des catéchistes auprès des enfants et de leurs parents, en suivant ce cheminement, sont aussi
pour nos paroisses, la source d’un renouvellement et renforcent le sentiment d’appartenance communautaire.

