UNE CATECHESE RENOUVELEE
L’EAL a demandé une catéchiste d’exposer un projet qu’elle porte depuis longtemps : monter un
spectacle de marionnettes pour le temps de l’Avent sur le thème de Noël à l’intention des enfants
de 3 à 9 ans. L’idée est de proposer un temps intergénérationnel, de rejoindre les familles,
d’informer les parents sur ce qui se vit en église mais aussi de faire se rencontrer des jeunes et
des adultes, engagés ou non, autour d’un projet commun.
Soucieux, d’évangéliser dès le plus jeune âge, nous avons décidé de raconter aux enfants du
quartier et à leurs familles proches ou éloignés de la foi, le mystère de Noël. Ce samedi 21
novembre 2009 dans l’Eglise de..., on comptait une cinquantaine d’enfants âgés de 3 à 10 ans,
accompagnés de leurs parents.
Cet après-midi débuta par un spectacle de marionnettes, « Le premier Noël de Pelin, le petit
lapin » qui racontait aux plus jeunes, la naissance de Jésus « Dieu avec nous », par le biais
d’animaux aussi attachants qu’amusants.
Les enfants de deuxième et de troisième année de catéchisme, ont ensuite présenté un mime sur
les quatre bougies de l’Avent, laissant passer un véritable message de foi par la bougie de
l’espérance qui ne s’éteindra jamais ; tout ceci rythmé par des chants sur le thème de la nativité et
de la lumière !
Puis les enfants sont allés colorier et décorer des cartes de Noël qu’ils sont invités à offrir à des
personnes en souffrance physique ou morale pendant cette période de l’Avent ; pendant ce même
temps, leurs parents ont pu échanger autour du thème de l’attente et de Noël en regardant une
affiche représentant la nativité.
Nous avons clôturé cet après – midi par un temps de convivialité autour d’un goûter. Ce projet a
permis à notre communauté locale de faire Eglise autour des enfants !

