Editorial du P. Patrick
A l’heure où les plus jeunes ont repris les chemins de l’école,
voici que, comme chaque année, vous trouvez cet exemplaire des
« Nouvelles » dans votre boîte aux lettres. La parution étant devenue
annuelle, vous y trouverez un grand nombre de renseignements utiles
et de dates importantes pour la vie des Paroisses de notre Secteur.
Conservez-le donc !
Le terme de « Chemin » y reviendra souvent, il est choisi à
dessein, car le thème principal des articles de ce numéro sera celui
auquel nous invitent les évêques de Belgique et notre évêque.
Il est question d’une invitation forte à un renouveau en
profondeur de notre manière d’aborder la foi telle qu’enseignée et
vécue traditionnellement en paroisse. Concrètement, nous ne devrons
plus parler de « catéchismes » en pensant exclusivement aux enfants
pour désormais parler de « Catéchèse » en pensant à tout un chacun,
quel que soit son âge.
La religion est donc ici envisagée bien plus que comme un simple
système de valeurs qu’on nous aurait inculquées et que nous
transmettrions à notre tour, mais avant tout comme un chemin de Foi,
de Relation avec ce Quelqu’un qui s’est fait homme et s’est révélé à
nous comme Fils de Dieu, pour faire de nous des « enfants bien-aimés
du Père » sous la conduite de l’Esprit Saint, devenant, nourris de Sa
Parole et de l’Eucharistie, membres vivants de Son Corps qui est
l’Eglise.
En outre, ne vivant plus en « Chrétienté », reconnaissons que la
Culture et la Formation chrétienne des générations actuelles n’est plus
ce qu’elle a été. (Et cela ne risque pas de s’arranger avec la
diminution, voire la disparition progressive des cours de religion
(comme de tout « cours philosophique ») de notre enseignement.)
Il me semble donc cohérent que l’Eglise veuille nous offrir des moyens
renouvelés pour nourrir et faire croître notre foi.
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Vous avez besoin de nous !
Très bientôt nous ne pourrons plus le faire sans vous !
Nous avons besoin de vous !
Horaire des messes habituelles
Samedis

Dimanches

17h30 : Saint-Denis
18h00 : Bovesse
19h00 : Warisoulx

09h00: Villers-lez-Heest
09h30 : Rhisnes
10h30 : Meux
11h00 : Emines

Voir aussi : www.doyennesaintservais.be

Fêtes et Temps forts de l’année liturgique
Comme il y a des saisons et des Temps forts qui rythment notre année,
il en va de même pour les chrétiens : Les Temps liturgiques, avec leurs
caractères propres, peuvent nous aider à donner des « couleurs » à
notre vie. Chaque Fête est une étape sur un chemin.
Alors, comme pour la vie, la messe ce n’est pas « toujours la même
chose » ! Laissons-nous interpeller. Redécouvrons-en la richesse …

Offices de la Toussaint
La Fête de tous les Saints (1/11) nous rappelle que nous sommes
tou(te)s appelé(e)s à rayonner de l’Amour de Dieu.
Traditionnellement, dans nos paroisses, le même jour, car nous
n’avons pas congé le 2/11, nous avons une pensée pour toutes celles
et ceux qui nous ont précédés dans la Vie éternelle, nous faisons
« mémoire des Fidèles défunts », priant pour et avec eux.
Dimanche 1er Novembre 2015
Messes avec recommandation des défunts et bénédiction des tombes
09h00: Villers-lez-Heest
11h00: Meux
14h00: Bovesse
14h30: Saint-Denis
15h30: Warisoulx
Office animé par des laïcs avec recommandation des défunts et
bénédiction des tombes
15h00 : Rhisnes
Messes avec remise des Croix aux familles des défunts de l’année
09h30: Rhisnes
11h00: Emines + Meux
NB : Il n’y aura aucune messe le samedi 31/10 dans le Secteur

En vue de la Fête de Saint Nicolas, dans nos églises du 1 au 27/11 :
Collecte de Jouets pour "Le Fouillis St François" de Gembloux

Offices de Noël

Offices de Pâques

Comme toute naissance, la commémoration de celle du Seigneur se
prépare ! Le Temps de l’Avent y est consacré …
C’est le temps de redécouvrir notre capacité à nous émerveiller !
Il commencera cette année les 28-29/11.
Nous n’oublions jamais ceux pour qui c’est difficile de « faire la fête » :
rendons visite à un(e) voisin(e) qui est seul(e) ….
Durant l’Avent, la Collecte du 3e dimanche (12-13/12) pour « Vivre
Ensemble » soutiendra des initiatives régionales aux plus démunis.
Nous soutenons aussi chaque année, « La Solidarité-Saint-Vincent de
Paul » d’Eghezée à laquelle nous consacrons nos collectes de Noël.
Cette année, en lien avec le Centre.Rural.La.Bruyère, nous récolterons
des vivres non périssables qui seront redistribués aux plus démunis de
la région namuroise par l’ASBL Excepté Jeunes.
Parce que Celui que nous allons fêter est venu d’abord pour dire aux
pécheurs que Dieu les aime, une démarche communautaire de pardon
sera proposée au cours des messes du 4e dimanche, soit les 19-20/12.
Des veillées de prières et de chants seront aussi prévues

Au cœur de la Foi et la vie du chrétien, il y a la Fête de Pâques qui, en
célébrant la Résurrection du Seigneur, célèbre la victoire de l’Amour
sur le mal et l’assurance que, comme l’amour, la vie porte en elle une
dimension d’éternité.
Pour nous y préparer, il y a le Temps du Carême … qui dure 40 jours.
Il commencera, comme chaque année, au lendemain du Carnaval avec
le Mercredi des Cendres, le 10/2/16.
C’est un temps pour devenir meilleur, plus vivant, en cherchant à vivre
des moments de qualités, en nous recentrant sur l’essentiel !
Ici encore nous cherchons à expérimenter combien nous font grandir
tous les gestes et moments de partage.
Les Collectes des 5-6/3 et 19-20/3 pour « Entraide et Fraternité » nous
aideront à nous faire proches des plus pauvres du Tiers-Monde.
Nous récolterons aussi, pour « La Solidarité-Saint-Vincent de Paul »
d’Eghezée : du café, du sucre, des biscuits que vous pourrez déposer
dans les paniers prévus dans nos églises.
Parce que nous avons besoin d’expérimenter dans nos vies la joie du
pardon, une démarche communautaire sera proposée au cours des
messes du 4e dimanche, soit les 5-6/3 (à Rhisnes et Emines, le 13/3).

Jeudi 24 décembre 2015
17h30: Warisoulx : Messe des Familles
18h00 : Meux: Messe des Familles *
20h00 : Emines
Minuit : Rhisnes
Vendredi 25 décembre 2015
09H00: Villers
10H00: Bovesse
10h30: Saint-Denis : Messe des Familles *
*Participation active des enfants des catés
Le Temps de Noël qui suit nous invite à déployer cette joie de Noël au
travers des Fêtes de La Sainte Famille (27/12), de Sainte-Marie, Mère
de Dieu (1/1), qui est aussi la Journée mondiale pour la Paix, de
l’Epiphanie (3/1) (Les Rois mages), et du Baptême du Seigneur (10/1).

Samedi 19/03 et Dimanche 20/03 : RAMEAUX
Messes dans toutes les paroisses aux heures habituelles
Jeudi 24/03 : CENE DU SEIGNEUR
Invitation aux enfants qui préparent leur 1ère Communion
18h00: Saint-Denis
18h30: Emines
20h00: Warisoulx
Vendredi 25/03 : PASSION DU SEIGNEUR
15h00: Rhisnes : Chemin de Croix
17h30: St-Denis : Chemin de Croix et Office
18h00: Villers : Office

Samedi 26/03 : VIGILE DE PÂQUES
Invitation aux jeunes qui préparent leur Profession de Foi
20h30 : Meux et Rhisnes (Cette célébration dure +ou- 1h30)
Dimanche 27/03 : PÂQUES
09h00: Villers
09h30: Bovesse
11h00: Emines et Warisoulx
Mais tout ne s’arrête pas là car la route continue vers la Fête de
Pentecôte (50 jours après Pâques) : les 14 et 15 mai.
C’est le Temps Pascal, Temps de l’Eglise, celui où on redécouvre
combien c’est ensemble qu’on cherche à mieux vivre et comprendre
notre Foi. C’est le Temps où on appelle l’Esprit Saint : Celui qui nous
aide à vivre notre Foi en dialogue aussi avec notre monde.

Les Communions
Moments importants que nous aimons fêter dans la vie de nos enfants
et qui offrent aussi de belles fêtes à nos communautés…
CE SONT PLUS DES ETAPES SUR LE CHEMIN QUE DES BUTS !
Dates « traditionnelles » et dates cette année :
Saint-Denis et Emines
Professions de Foi : 1er dimanche de Mai : 1/5/16
Premières Communions : 3ème dimanche de Mai : 15/5/16
Rhisnes et Meux
Professions de Foi : Dernier dimanche d’Avril : 24/4/16
(À Meux, vu le nombre, Profession de Foi aussi le 17/4/16)
Premières Communions : Dernier dimanche de Mai : 29/5/16
Bovesse et Warisoulx / Villers
Premières Communions : Ascension : 5/5/16
Professions de Foi : 2ème dimanche de Mai : Pas cette année
Les inscriptions au catéchisme se font habituellement :
Pour la Profession de foi/Confirmation : fin mai pour les 4e primaires
Pour les Premières Comminions : en Septembre pour les 2e primaires

Dossier « Catéchèse » et « Catéchismes »
Je commence par vous donner des extraits de communications
officielles de notre évêque en mettant en gras ou en soulignant les
passages qui me semblent importants et significatifs.
Disposition diocésaine en matière de Catéchèse : Extrait
Je demande aux acteurs pastoraux des doyennés, secteurs et paroisses de
mettre en œuvre, au cours de cette année pastorale 2014-2015, une première
étape préparatoire à la réforme de la catéchèse dans notre diocèse… :
« Orienter les pratiques catéchétiques locales … dans le sens indiqué par la
Lettre des évêques, c’est-à-dire:
+ placer l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’initiation chrétienne :
c’est l’initiation à la foi chrétienne, dans toute sa richesse, qui est visée dans la
catéchèse ; la préparation aux sacrements n’en constitue qu’un élément,
certes important ;
+ proposer une continuité dans la catéchèse d’initiation chrétienne,
au cours des années de l’enfance et de l’adolescence, et mettre en valeur
le lien qui unit baptême, confirmation et eucharistie ;
+
adosser la catéchèse des enfants et des adolescents sur la
catéchèse de l’ensemble de la communauté chrétienne, dans une
dynamique intergénérationnelle.
Cette première étape préparatoire se situe clairement dans le choix résolument
missionnaire de notre Eglise, comme le pape François l’exprime bien dans
« La joie de l’Evangile »: « J’imagine un choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le
langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation"(n°27) » ….
Le 1er septembre 2014.

Rémy Vancottem, évêque de Namur

Cette demande de notre évêque n’a pas encore trouvé à s’incarner
concrètement chez nous comme d’ailleurs dans la majorité des
paroisses du diocèse.

Ce n’est que fin avril dernier que nous avons été invités, pour la région
pastorale, à une rencontre d’information sur le nouveau projet, aucun
document de travail pour les catéchistes n’étant alors encore
disponible !
Voici, ci-dessous, des extraits de l’Introduction de notre évêque au
document sorti fin juin dernier et intitulé « Chemins » :
il présente la 1ère étape de la nouvelle catéchèse des enfants.
(Ici aussi ce qui est en gras ou en souligné l’est de ma main…)
N.B. : Le Document complet est disponible dans les églises.
Ensemble sur des chemins renouvelés en Catéchèse
L’Église formée par les premiers chrétiens a reçu très tôt le nom de
« la Voie » (Ac 9,2). Les disciples du Seigneur Jésus sont ceux qui acceptent
de mettre leurs pas dans les siens, de marcher à sa suite, lui qui est « le
chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6).
La foi chrétienne est un cheminement.
Elle consiste à « préparer les chemins du Seigneur » (Mc 1,3) afin que son
règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre monde.
C’est, finalement, prendre soi-même ces chemins, qui sont «justes et droits »
(Ap 15,3).
Je me réjouis que le renouveau de la catéchèse promu dans notre diocèse ait
pris ce titre simple et beau : Chemins.
Le pluriel est important; car c’est dans les chemins multiples de la vie des
enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes d’aujourd’hui que le
Seigneur survient, marche, accompagne, relève, éclaire, pardonne.
La catéchèse ne peut être une voie unique qui serait balisée et sécurisée.
Combien de chemins différents le Seigneur Jésus n’a-t-il pas pris pour rejoindre
les hommes et les femmes de son temps?
Et pour rejoindre, aujourd’hui encore, nos contemporains?
La catéchèse est l’affaire de tous; elle sera missionnaire ou ne sera pas. Elle
invite chacun à s’approprier le trésor de l’évangile pour en vivre. La foi
doit être « connue, célébrée, vécue et priée » (Directoire général pour la
catéchèse, n°144).
…

…
Depuis un an, comme je l’ai demandé aux acteurs pastoraux du diocèse (cf.
Communications de septembre 2014 (ndlr : ci avant)), nous avons pris
conscience de la nécessité de réorienter nos pratiques catéchétiques dans le
sens indiqué par la lettre des Évêques « Les sacrements de l’initiation
chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. Orientations pour un
renouveau missionnaire ».
Il faut désormais placer l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’initiation
chrétienne à la foi, proposer une continuité dans la catéchèse d’initiation,
et adosser la catéchèse des enfants et des adolescents à la catéchèse de
l’ensemble de la communauté chrétienne, dans une dynamique
intergénérationnelle.
La réforme que nous entreprenons sera profonde et douce, respectant chaque
communauté et visant d’abord, et avant tout, le bien des enfants et des jeunes,
des familles et des communautés chrétiennes.
Le «confortable» critère pastoral du « On a toujours fait comme ça » n’est pas
pertinent, comme nous l’a redit le pape François (La joie de l’évangile, n°33).
Dans les années qui viennent, je demande que la réforme en profondeur de
nos pratiques catéchétiques puisse être menée à bien. Chaque année, un pas
de plus est à faire dans la bonne direction. …
C’est avec vous tous, les acteurs pastoraux du terrain, que ce projet pourra
prendre forme. Il y va de la responsabilité de chacun de mettre à la première
place de notre engagement pastoral l’annonce de l’évangile et sa transmission,
au cœur même de nos lieux de vie habituels, par une catéchèse qui soit à la
hauteur des besoins de ce temps : une catéchèse désormais
communautaire, globale et continue, pour aider chacun à grandir dans la
foi.
Je demande donc à tous les secteurs pastoraux de notre diocèse de mettre en
œuvre, dès la rentrée pastorale prochaine (2015), la première étape du
renouveau catéchétique, par le moyen des Chemins d’éveil à la foi, en étroite
collaboration avec le service diocésain Catéveil.
En confiant ce projet à votre bonne prière, je vous salue de tout cœur.
Namur, le 18 mai 2015

Rémy Vancottem, évêque de Namur

Extrait de la Nouvelle méthode « Chemins »
Ainsi, le parcours « Chemins », pour les enfants de 6 à 12 ans au cœur de la
communauté chrétienne, propose
• les chemins d’éveil (5 rencontres pour les 6-7 ans)
• les chemins de Jésus (12 visages de Jésus pour les 7-8 ans)
• les chemins de communion (la préparation à la 1ère communion à 8-9 ans)
• les chemins de relations (des rencontres pour les 9-10 ans)
• les chemins en Eglise (les dimensions de la vie de foi pour les 10-11 ans)
• les chemins avec l’Esprit (la préparation à la confirmation à 11-12 ans)
++++++

Ne nous affolons pas ! N’en déplaise aux autorités, après avoir très
longuement et mûrement réfléchi, prié et échangé sur la question, j’ai
pris, en mon âme et conscience de pasteur, pour le bien des fidèles qui
me sont confiés, la décision que nous ne commencerions pas cette
année ! Et nous n’imposerons pas 6 ans de catéchisme !
Ce que j’ai écrit dans mon éditorial reste vrai, j’adhère pleinement au
fond de la réflexion mais il me semble qu’il y a des étapes à respecter
pour entrer dans cette nouvelle façon de voir et de faire.
C’est vrai que la nouveauté fait souvent peur, mais il est aussi vrai que
si elle est bien fondée et prudemment mise en place on s’y sent bien.
C’est un peu comme des nouvelles chaussures qui doivent se faire à
nos pieds : ce sont nos pieds qui leur donneront forme !
Puisqu’il est question de « Chemins »…
Nous allons nous y engager ! Comment ? Progressivement !
Tout d’abord, chacun pour soi, en se posant quelques questions :
Que représente pour moi notre religion ? Qu’est-ce que j’aimerais en
transmettre à mes enfants, autour de moi ? Est-elle pour moi un
simple « Système de valeurs », une philosophie de vie? Puis-je dire que
je vis ma Foi comme une « Relation » ? Ai-je envie de faire grandir
celle-ci? Si pour aimer, il faut connaître, pour mieux aimer Dieu, quels
moyens suis-je prêt à prendre pour mieux le connaître ? etc…

Ensuite en nous posant la question de la Communauté :
On nous demande d’ « adosser la catéchèse des enfants à celle de la
Communauté » ! Comme chrétien : Ai-je conscience de faire partie,
d’être membre d’une vraie communauté ? Que me faudrait-il pour
cela ? En ai-je envie pour commencer ? Si oui, en quoi suis-je prêt à
m’investir ? Mais aussi, puis-je considérer qu’outre la messe, la
communauté m’offre des temps pour nourrir ma foi ?
Mettre en place des temps de « Catéchèse Communautaire »
En gros, il s’agirait, autour d’un thème du genre : « Nous sommes ton
Eglise ; Paix aux hommes, etc… » de vivre un temps en 4 étapes : Une
1/2h d’introduction au thème pour tous, 1h d’échange en sousgroupes par groupes d’âges, 1/2h d’échange en commun terminant
par une Célébration dominicale suivie d’un pique-nique partagé pour
un temps de fraternité … ceci à l’occasion d’un temps liturgique fort,
comme l’Avent, le Carême ou le Temps pascal. Nous pourrions
chercher cette année à mettre en place pour le secteur, par paroisse
ou groupe de paroisses l’un ou l’autre de ces temps de « catéchèse
intergénérationnelle » où tous et de tous âges seraient invités. Nous
devrions créer une équipe pour y réfléchir, participer à l’animation !
Mettre en place l’une ou l’autre rencontre d’Eveil à la Foi
Reprendre conscience tout d’abord que la Foi s’éveille ! Et que les
petits qui s’y éveillent n’ont pas les mêmes questions que nous et très
souvent ils ont même la capacité de nous émerveiller de réveiller notre
foi.
Sur base de l’outil qui vient de sortir et qui est très bien fait, avec peutêtre l’aide de Professeurs de religion, de parents qui encadreront les
petits qui participeront à la Liturgie des enfants et leurs familles,
parents et/ou grands-parents, vivre l’une ou l’autre rencontre qui se
passerait dans le même esprit que la catéchèse communautaire mais
se terminant par un court temps de prière et par un goûter. Remettre
en place, systématiquement un accueil des petits aux messes des
familles. Appel aux volontaires !

Refaire le lien entre Baptême, Confirmation et Eucharistie
Si on lit entre les lignes, le programme prévu semble vouloir remplacer
les « Profession de Foi » par la Confirmation.
Nous sommes d’accord de dire que la Profession de Foi est un élément
(voir peut être un fruit) de la Confirmation. Mais, à ce jour, les prêtres
de paroisses ne sont pas en droit de conférer le sacrement de
Confirmation. Or il serait bien dommage que ce soit un délégué de
l’évêque qui ne connaît pas les enfants qui célèbre leur
« Communion ».
Dans certaines Paroisses du Secteur il sera déjà proposé cette année
de refaire un lien plus fort entre Profession de Foi et Confirmation en
permettant que les jeunes qui feront leur Profession de Foi en AvrilMai puissent faire leur Confirmation avant celle-ci en Janvier.
S’il est aussi question de recentrer tout sur l’Eucharistie comprise
comme sommet de l’initiation chrétienne, on pourrait refaire usage du
terme de « Communion Solennelle » en développant l’idée que faire
sa Profession de Foi, c’est prendre conscience qu’on a sa place dans le
Corps du Christ qu’est l’Eglise ….
NB : Pour la Confirmation des plus âgés : Une équipe de catéchiste
existe dans le Secteur et continuera de proposer un cheminement pour
les jeunes de 15 ans et + (à partir de la 3e secondaire). Ceux-ci sont
invités à nous contacter spontanément en s’adressant à Maurice
Draye : maurice.draye23@gmail.com
Retrouver le Chemin de la Messe en famille
Peut-être, pour des raisons diverses, avez-vous perdu l’habitude de la
messe régulière. Sûrement votre agenda est surchargé et même
considérez-vous peut-être que si vous avez 1h libérable ce n’est pas à
la messe que vous irez vous détendre. Cependant je vous invite à
réessayer, je vous assure, il y a plus à y gagner qu’à y perdre … Et
surtout si vous avez des enfants en âge de catéchèse, une fois par mois
au minimum, y être avec eux doit être réalisable.

Messes des Familles et Catéchismes : Principes de répartition
Saint-Denis : Tous les 2e Samedis
Bovesse : Tous les 2e ou 3e Samedis
Warisoulx : Tous les 1ers ou 2e Samedis
Meux : Les 2e ou 3e Dimanches
Rhisnes + Emines : Les 1ers ou 2è dimanches : animées
alternativement par les 2e et 1ères années du Caté Profession de Foi
Les derniers dimanches du mois : Familles + Enfants préparant leur
1ères Communions (mois impairs à Rhisnes et pairs à Emines)
Horaire susceptible de changements : Une feuille détaillée pour
l’année est disponible dans les églises et sur le site internet du secteur.
++++++

Voici un témoignage d’une maman catéchiste sur ce qu’elle vit déjà
comme expérience où les générations entrent en dialogue :

Les rencontres intergénérationnelles permettent à l’enfant
de construire sa foi.
J’ai commencé à préparer les enfants à la profession de foi depuis maintenant
4 ans. Très vite, j’ai pris conscience que, pour certains, j’étais la seule
personne qui leur parle de la foi. Je pense qu’il est essentiel que les enfants se
rendent compte que la vie de chrétien a plusieurs visages.
La catéchèse s’organise sur deux ans et les enfants participent mensuellement
à la messe des familles qu’ils animent.
La première année est consacrée à ce que j’appelle la « théorie » avec comme
fil conducteur l’année liturgique, nous revoyons aussi le déroulement de la
messe, l’Ancien et le Nouveau Testament ainsi que les sacrements.
La seconde année est consacrée aux rencontres. Je présente cela aux enfants
en leur expliquant que nous allons jouer aux journalistes. Les enfants créent
ensemble un questionnaire qui sera repris à chaque rencontre. Celui-ci
comprend trois parties : l’éducation à la foi, la vie de chrétien et la participation
à la vie de l’Eglise. Les personnes rencontrées sont très différentes et ont
chacune un message particulier à délivrer. Par exemple, cette année nous

avons rencontré une autre catéchiste (génération des parents des enfants), un
couple de paroissiens qui chantent dans la chorale (génération des grands
parents des enfants), une religieuse infirmière qui grâce à sa foi accompagne
les patients en fin de vie, une paroissienne qui a connu la destruction de notre
église pendant la seconde guerre mondiale ainsi que sa reconstruction et enfin
notre sacristine qui travaille dans notre église. Tous ces témoignages montrent
que la foi se construit au travers de l’éducation que nous recevons de nos
parents, que la foi évolue dans le temps en fonction de ce que l’on vit et que la
foi peut se vivre de différentes façons (paroissien, participation à la chorale,
participation à la catéchèse, une chrétienne travaillant dans un évêché). Lors
de la retraite qui clôture la préparation à la profession de foi, les enfants
parcourent les récits de nos rencontres repris sur des panneaux, ensuite ils
s’en inspirent pour répondre eux-mêmes à ce questionnaire qu’ils ont
initialement composé. Après ces deux étapes, l’enfant est invité à rédiger luimême sa profession de foi. Grâce à ses rencontres, l’enfant peut mieux savoir
pourquoi il a choisi de croire en Dieu.
Pour que les personnes rencontrées soient en communion avec nous, les
panneaux des rencontres sont mis à l’entrée de l’Eglise le jour de la profession
de foi.
Sylvie Copine
Merci à Sylvie pour son article. Mais à travers elle, je rends aussi grâce
pour tous ceux et celles que l’évêque appelle les « acteurs pastoraux
du terrain » avec qui nous avons la joie de vivre et de partager la
Bonne Nouvelle aux autres.

Paroles de jeunes :
Mot d’accueil de Guillaume (17ans) aux Confirmations à Beauraing
Aujourd’hui nous sommes 70 jeunes, entre 13 et 18 ans et nous
sommes réunis pour célébrer notre rite de passage à l’âge adulte.
Nous sommes prêts à recevoir l’Esprit Saint dans nos vies. C’est une
décision mûrement réfléchie. Nous avons parcouru un long chemin
avant d’arriver ici. Tout au long de notre parcours, nous avons émis des
réflexions approfondies à propos de notre foi personnelle.
Toutes et tous ici, nous nous sommes questionnés sur la véritable place
qu’a Dieu dans notre quotidien et dans nos vies.

Nous avons trouvé des réponses à nos questions grâce à des partages,
à des recueillements, des témoignages et des prières.
Célébrons ensemble ce moment de partage entre jeunes, parrains,
marraines, parents, amis, prêtres et accompagnateurs… tous unis dans
l’accueil et dans la Joie de l’Esprit Saint.
Quelques perles des « Professions de Foi » 2015
Pour moi, A., Dieu est notre créateur.
Dieu fait que je me sens particulièrement bien avec les animaux.
Dans le sport, je sens la présence de Jésus en moi, ce qui me donne
espoir. Je ne vois pas l’Esprit Saint mais je le ressens comme une force
en moi.
Moi, H., je crois en Dieu qui a créé le ciel, la terre, l’homme et la femme
même si parfois, j’ai un peu de doute.
Je crois en Jésus car je sens qu’il est dans le cœur de tout le monde.
Il encourage à prier et nous mène au chemin de la liberté.
Je crois en l’Esprit Saint qui m’encourage à vaincre mes peurs et nous
apprend à vivre en communauté.
Moi, C., je doute de ce qu’a fait Dieu. Je ne crois pas qu’il a créé toute la
terre. Je pense qu’il a créé le ciel et la lumière. ….
Je doute de ce qu’a fait Jésus : tous ces miracles, guérir un aveugle,
changer l’eau en vin… Tout ça pour moi est difficile à croire…
Mais cela m’inspire dans mes actions et m’aide à choisir mon chemin.
Je crois que l’Esprit Saint m’aide à faire les bons choix. Grâce à lui, j’ai
choisi des amies fidèles et à l’écoute. Il m’aide aussi à écouter et aider
les autres.
Moi, A., j’ai fait un bout de chemin avec Dieu et j’ai envie de continuer
avec lui. J’admire Jésus et j’ai envie de continuer avec lui.
L’Esprit Saint est une force, une énergie et c’est pour cela que j’ai envie
de continuer avec lui.
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