Paroisse St Nicaise du Vexin Normand
« Mais je ne saurai jamais faire, je n’y connais rien ! »
Tous nous ont dit çà devant la proposition de prendre une petite équipe de caté de 6 enfants…
Et puis voilà, ils ont « mordu » au truc. Et le disent avec force aujourd’hui.
Claudine, Frédérique, Catherine, Thierry, Nathalie, Emmanuelle et Fabrice…et tous ceux qui, en juin de chaque
année nous disent « Banco, on repart pour une année »
La seule exigence de la responsable caté : aimer les enfants
L’exigence du curé : savoir lire le français
Et les montagnes se déplacent…
Rencontres des petites équipes, rassemblements, célébrations paroissiales spécifiques (réconciliation, veillée
Pascale, journées paroissiales…), eucharistie dominicale, rencontre entre adultes pour travailler sur le parcours,
rencontre aussi pour se laisser travailler par l’Ecriture, approfondir notre foi, fraternité vécue dans la
communauté chrétienne qui, pour certains se traduit par d’autres engagements paroissiaux.
Et ce sont de merveilleux cadeaux que nous recevons :
Claudine a été confirmé il y a deux ans, s’est mariée « à l’église » avec Christophe….qui avait bien dit ne pas
vouloir entendre parler de « ses histoires de curé »…le même Christophe qui a demandé la confirmation l’an
dernier….
Frédérique a communié pour la première fois à la veillée Pascale et continue vers la confirmation l’an prochain.
Catherine dit comment la veillée Pascale 2007 a retourné toute la famille et « plus rien n’est comme avant »
Thierry, confirmé l’an dernier, ne descend plus de son nuage « Taizé » depuis qu’il a accompagné les jeunes
lycéens là-bas lors du pélé diocésain.
Nathalie découvre la Bible et trouve que c’est une gourmandise…nourrissante !
Emmanuelle et Fabrice, en couple, font le caté, tissent des liens avec les parents et mettent leur dynamisme au
service de la paroisse.
Tous, absolument tous nous disent leur joie de vivre tout cela, découvrir Dieu dans leur vie, cheminer avec des
frères et sœurs en humanité, accueillir ce qui les dépasse mais leur donne vie, vivre et non pas vivoter.
Alors nous ne pouvons que rendre grâce d’avoir été, à un moment donné, dans leur vie, pasteurs…
Véronique Dru (membre de l’EAP de la paroisse St Nicaise du Vexin normand dans le secteur Est)

