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Contribution de la Drôme - Diocèse de Valence  

 

�Il y a quatre ans, la préparation et célébration du baptême de Léa qui vient en club Perlin 

 

- A ouvert un chemin avec plusieurs familles… 

- A ouvert un chemin en paroisse où on m’a demandé de continuer à accompagner les 

demandes de baptême 4/7 ans sur un secteur et proposer l’Eveil à la foi. J’ai accepté parce que je peux le vivre en lien 

avec l’ACE et le CMR. 

Je partage avec ma communauté de sœurs du Prado, des membres du CMR, les responsables du diocèse de qui j’ai 

reçu ma lettre de mission, les prêtres de la paroisse de temps en temps, des laïcs de la paroisse qui croient en ce 

chemin vie��foi et cheminer au pas des gens. 
 

�En 2010/2011  
 

Je propose ponctuellement des temps d’éveil à la foi, « obligatoirement » invitant enfants et parents. 

Ces temps deviennent plus réguliers grâce au désir des familles « c’est tellement un bon moment » « ça nous fait du 

bien, aux enfants aussi » «  on a appris les mots pour parler de Jésus » «  ça va bien avec la vie » etc… donc une fois 

par mois, nous prenons 2 à 3 heures ensemble et je propose le terme d’ »Ateliers en famille » (55 personnes à Noël) 
 

�2011/2012 

  

Le nouveau prêtre responsable de la paroisse m’interroge et souhaite connaître plus les fondements de cette 

proposition et le contenu. Je donne aussi appui sur le projet diocésain. Il dit ce qu’il accueille, il croit à l’ACE et 

accueille cette forme de « catéchèse » proposée par ces ateliers. Il m’interroge sur le lien avec la communauté 

paroissiale qui se réunit le dimanche et dans les groupes de caté. 

Pour la première rencontre, je propose aux parents un projet de cheminement pour l’année. Ils donnent leurs réactions 

et leurs souhaits et propositions à partir de leurs propres engagements. Nous fixons ensemble les dates. Certaines 

parents se proposent pour préparer, animer ; d’autres pour inviter d’autres familles. 

Je prends du temps pour rencontrer les familles chez elles, écouter leurs vie et questionnements…des désirs comme 

celui d’une femme dire « nous, les mamans en congé parental, on a tellement besoin d’être reconnues !.. parce qu’on 

est tout le temps à la maison !. alors je veux participer, animer » !. et aussi leur joie de découvrir l’Evangile etc… 
 

Quelques mots sur ce « qui se passe pendant les ateliers » ce n’est jamais exactement « dans le même ordre »… et 

selon les temps… 
 

Il y a toujours une «rencontre de Jésus-Christ» dans l’Evangile, et dans la vie ensemble et la prière.. 

Tout cela à travers, selon les âges… 

• Découper, chanter, gestuer, échanger, peindre, créer… 

• Echanger entre parents et enfants, « faire ensemble » 

• Rire, partager le goûter, jouer dans le parc, apprendre « des lois » pour le respect des autres et de 

l’environnement 
 

� Un prêtre vient quelques et participe 

� Dans les propositions ouvertes aux familles des ateliers ou à celles qui veulent venir : 

o Rencontre avec les personnes âgées à la maison de retraite 

o Après-midi ACE pendant les congés scolaires 

o Mise en place d’un spectacle-marionnettes sur Evangile��Vie 
 

 

� Pour moi, ce chemin est un LIEU de rencontre des autres, de leur vie, leurs questionnements ou blessures par 

rapport à la Foi… de recherche de ce que Dieu est en train de faire.. dans la prière, j’essaie de relire, d’accueillir, 

d’écouter le Seigneur et de me mettre au service de ce qu’IL veut faire grandir… tout en appelant d’autres à devenir 

acteurs. 

 

 

� en mars, nous avons proposé d’animer et de participer à une messe du samedi soir. La communauté chrétienne s’en 

réjouit. Les familles disent «pour une fois ! » (en effet il y a environ 25 familles de différents villages qui sont 

rejointes par ces ateliers… Ces familles ont vécu le baptême de leurs enfants mais aucune ne rejoint une communauté 

chrétienne lors de la messe du dimanche). 

 

   


