UNE CATECHESE RENOUVELEE
Le mercredi 10 juin 2009 à 20 heures, à l'église, régnait une ambiance toute particulière lors de la
présentation d'un spectacle consacré à saint Paul.
Depuis la rentrée du catéchisme, en septembre 2008, vingt sept enfants accompagnés de leurs
parents, catéchistes et quelques membres de la communauté ont embarqué à destination du
bassin méditerranéen pour découvrir cet apôtre infatigable et passionné qu'était Paul.
Par une approche ludique, tous, ont appris à connaître saint Paul, ses voyages, ses compagnons
et les communautés qu'il a fondées.
Tout cet investissement paulinien, qui a permis aux enfants et à ceux qui les ont accompagnés de
s'approprier le scénario, a trouvé sa conclusion dans la présentation du spectacle de fin d'année.
Des textes lus par les catéchistes ont retracé avec beaucoup de réalisme les faits marquants de la
vie de saint Paul au travers de quatre tableaux mimés par les enfants. Une chorale très vivante
animait les chants entre chaque scène,
Sa préparation a mobilisé tous les volontaires de la communauté, chacun avec son expérience et
le talent qui est le sien, a participé au cours des vacances scolaires, à différents ateliers intergénérationnels (couture, chant, dessin, peinture...)
« Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit
en vue du bien de tous »
La richesse de notre communauté est apparue au travers de la variété des dons et talents
individuels mis au service de tous. La réalisation des costumes, des décors, l'animation des
chants, l'accompagnement musical (flûte, guitare, orgue), l'appropriation avec beaucoup conviction
de leur rôle par les enfants, ont contribué à la réussite de cette prestation communautaire.
Alors que la pluie battait son plein, le sentiment de convivialité et de communauté que chacun a
ressenti au cours du spectacle a réchauffé tous les cœurs. Des différents témoignages recueillis,
tous ont ressenti « une atmosphère particulière ». « L'assemblée était enveloppée dans une même
communion »; « nous avons reçu la grâce. Dieu était vraiment avec nous ! »
Pour remercier l'ensemble des participants, une lettre écrite à la manière de Saint Paul a été lue,
et les enfants sont partis en farandole sur le chant : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur »!
Lettre de Saint Paul Apôtre aux ...
De la part de Paul aux membres de l'Eglise de... qui appartiennent à Dieu le Père et au Seigneur
Jésus Christ : que la grâce et la paix vous soient données.
Tout d'abord je remercie mon Dieu à votre sujet. En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez
été enrichis de tous les dons et vous avez su, chacun selon celui que vous avez reçu, contribuer à
la réalisation du spectacle de ce soir. En mettant chacun en œuvre un don différent, vous avez été
inspiré par le même Esprit ; en effet, s'il y a plusieurs façons de servir, c'est le même Seigneur que
l'on sert.
Cette année, je me suis rendu chez vous à plusieurs reprises. J'ai pu constater combien les fidèles
de votre Eglise ont donné à ce projet le meilleur d'eux même. J'ai apprécié lors de mes visites
l'ampleur de la tâche entreprise et j'ai mesuré avec quelle ardeur et quelle foi vous avez mis vos
talents au service de tous.
Pour vous parents et membres de la communauté, qui tout au long de cette année, avez
régulièrement accompagné les enfants dans la découverte de mes voyages et de ma mission, je
rends grâce à Dieu.
Pour vous, hommes et femmes de bonne volonté qui avaient participé à la confection des
costumes, à la réalisation des décors, à la mise en scène, aux éclairages, au film et à la technique,
à l'apprentissage des chants et à la musique, je rends grâce à Dieu.
Pour vous, les enfants et les catéchistes, qui avez accepté de bousculer vos parcours habituels en

mettant vos pas dans les miens, qui avez choisi de faire vôtre la Bonne Nouvelle que j'ai transmise
tout autour du bassin méditerranéen, je rends grâce à Dieu.
Pour conclure, je veux que vous sachiez qu'il est bon pour vous de continuer ce que vous avez
commencé cette année. Vous avez été les premiers non seulement à agir, mais à être disposés à
agir. Continuez donc maintenant dans cette voie.
Et maintenant frères, adieu !
Encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix et le Dieu d'amour et de
paix sera avec vous.
Préoccupez-vous les uns des autres, priez sans relâche et soyez toujours dans la joie du
Seigneur!

