A la Paroisse Notre Dame de Charentonne
S’inscrivant dans les nouvelles orientations de la catéchèse demandées par les évêques de France, la paroisse
Notre Dame de la Charentonne a invité le samedi 5 novembre 2010 dans la Basilique Notre Dame de la Couture
toutes les générations, enfants, parents, grands-parents, familles et personnes isolées. Ce sont environ 70
personnes dont la moitié d’enfants qui se sont rassemblées pour se mettre en route avec la Parole de Dieu.
Le parcours, préparé en équipe par des catéchistes, en s’inspirant d’un itinéraire proposé par la revue « Points
de repère » avait pour thème « l’homme remis debout ».
Après la présentation de la famille de Lazare, amie de Jésus, l’écoute de l’Evangile selon Saint Jean qui nous
raconte le retour à la vie de Lazare, les participants sont partis par petits groupes avec un ou deux
accompagnateurs « aînés dans la foi » vers un des posters disposés autour de l’Eglise.
Sur le poster, l’enluminure extraite d’un évangéliaire, réalisé au début du 11ème siècle dans la méditation et la
prière par des moines, relate en trois scènes à la manière d’une bande dessinée la mort et la résurrection de
Lazare. Elles furent les thèmes des trois étapes du chemin que nous étions invités à parcourir, à l’image du
chemin suivi par Jésus et ses amis. Un chemin fait avec eux pour repartir « debout ».
A chaque étape des activités étaient proposées sous forme de jeux, méditations ou réflexions. Elles avaient pour
objectif de nous faire découvrir un mot ou une attitude essentiels pour bien goûter la Parole et pouvoir en vivre.
Des activités spécifiques s’adressaient aux plus petits.
La parole nous a conduit sur ces trois chemins : la confiance, la compassion et la libération.





Dans la première scène, Lazare est malade et Jésus demande la confiance. Les enfants ont fait un geste
symbolique : prenant un bâton qui représente Lazare, ils l’ont entouré de bandelettes comme on le faisait au
temps de jésus. Avec la mort, c’est la vie qui est ligotée
Dans la scène suivante, Jésus se rend auprès de son ami, il apprend sa mort et il pleure avec Marthe et Marie.
Nous nous sommes interrogés, où est Dieu quand je souffre ?
Dans la dernière scène, Jésus dit à Lazare « Sors » et à son entourage « Déliez-le ». Les participants ont été
invités à réfléchir puis à écrire sur une bande de papier : d’un coté ce qui les emprisonne, les isole, leur fait peur,
les fait souffrir, les ligote, et ce qui paralyse leur foi, leur confiance en Jésus et au verso ce qui leur donne
confiance, les libère, leur donne envie d’avancer, d'être heureux… Puis les adultes ont aidé les enfants à retirer
les bandelettes. Les bâtons furent plantés dans le sable au pied de l’autel. C’est Lazare remis debout et nous
avec lui.

Après ces expériences, l’assemblée s’est retrouvée pour écouter la parole de Dieu, prier et chanter : « Debout !
Nous voulons vivre debout !...Vivants ! Nous voulons rester vivants !...».
Toutes ces démarches se sont déroulées dans une atmosphère calme, réfléchie, conviviale avec des participants
à l’aise, intéressés, heureux. Une solidarité entre les générations s’est spontanément manifestée, les enfants
racontant les images aux parents, les aînés aidant les plus jeunes dans les mots fléchés. Une messe des familles
fut ensuite célébrée.
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