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LE RASSEMBLEMENT « RENDEZ VOUS à EMMAUS. »  

Diocèse de Rennes, Dol et St Malo .  08/10/2016 

 

-I- Genèse du projet .  

 LE 5  JUIN 2014  -   Lors de la création du planning 2014-2015, nous nous interrogions sur la pertinence de faire une       
Fête des Baptisés en âge scolaire comme nous le faisions régulièrement tous les 2ans. 

Nous avons décidé de remplacer ce rassemblement qui aurait du avoir lieu en janvier 2015 par un temps-fort de 
Mystagogie pour les enfants d’âge scolaire qui auront reçu le baptême et la première des communions en 
avril/mai/juin 2015. 

 

- II - Pourquoi un tel rassemblement ? 

-Nous avions remarqué que les paroisses avaient du mal à vivre le temps de l’envoi et de la Mystagogie  
fin juin comme préconisé dans le parcours «  En marche vers la Première des communions » promulgué 
dans notre diocèse. 
Les parcours diocésain de préparation au baptême et à la première des communions se composent  
de  6 étapes ( 1-accueil, 2-Parole, 3- partager le repas du Seigneur,4- retraite, 5-sacrement,  
6-étape mystagogique / envoi). La dernière étape n’est pas souvent honorée par manque de temps. 
 

-Les paroisses se plaignaient d’avoir  du mal à relancer les enfants qui avaient reçu les sacrements  (« après la communion, ils 
arrêtent… »)  
 

-Un temps fort de début d’année trouverait bien sa place pour dynamiser les lancements de caté CM. 

-Nous voulions aussi donner quelque chose à vivre aux enfants  en Eglise autour de l’évêque. 
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 Notre projet présenté à notre évêque, Mgr d’Ornellas  : 
- Permettre aux enfants d’entendre l’invitation à venir se nourrir régulièrement à l’Eucharistie. 
- Relire et revisiter les sacrements vécus pour mieux se les approprier. Pour que l’enfant ne reste pas extérieur et qu’il 
comprenne que ce qui s’adresse à l’Eglise entière s’adresse à lui particulièrement. 
- Mettre en valeur l’Eglise Corps du Christ. 
- Vivre un rassemblement autour de  l’évêque signe de l’unité du Corps mystique. 
- Proposer une journée festive qui marquera la fin du parcours de préparation aux sacrements et le début d’une nouvelle 
année de catéchèse  
Beaucoup d’enfants arrêtent la catéchèse après avoir reçus la première des communions, l’objectif est à la fois de revenir sur 
les sacrements vécus dans l’année, et lancer les enfants dans une nouvelle dynamique vers la Confirmation. 
  
Dans notre diocèse,il y a un peu plus de 2000 enfants qui reçoivent ces sacrements chaque année, c’est pourquoi nous 
pensons proposer aux paroisses de se réunir à Keriadenn ( lieu diocésain de rassemblement de la pastorale des jeunes)  
Un tel rassemblement nécessite l’adhésion et l’investissement des curés et des coordinateurs en catéchèse. 
Une aide logistique de l’Association  SILO qui a l’expérience des rassemblements d’envergure. 
   
Réponse de Mgr d’Ornellas : 
Nous avons le feu vert pour une cette proposition diocésaine. 
Insister sur les trois points suivants : 
-       Mystagogie 
-       Unité des sacrements de l’initiation 
-       Appartenance à l’Eglise 
 
        

 

 

 

-III- les fruits du rassemblement. 

-Nous avons vécu avec les enfants  une EXPERIENCE DE DIEU,  quelque chose de l’ordre de LA GRACE, nous avions tous le  
« CŒUR BRULANT » ! 
-La PAROLE DE DIEU a été semée. 
-nous avons célébré ensemble JESUS CHRIST. 
-Nous avons vécu UNE EXPERIENCE D’EGLISE ( bain de vie ecclésiale )  et un RASSEMBLEMENT  AUTOUR DE L’EVEQUE  
(le 1er catéchiste du diocèse)  
-La JOIE était visible sur tous les visages.  
-Nous avons fait la découverte des graines de SAINTETE et de figures de Saints locaux.  
-Ce fut une belle approche MYSTAGOGIQUE autour des 3 mots jolis :   ENFANTS DE DIEU - CORPS DU CHRIST  -ESPRIT SAINT. 
-Le point d’unification s’est fait autour DU SIGNE DE LA CROIX, du signe des chrétiens reçu au Baptême et du CŒUR 
BRULANT  
-Cela nous a permis  de communiquer la JOIE DE L’ANNONCE  à tous les catéchistes. 
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LE JEU DES SAINTS 

12  postes de Saints = 6 saints x 2  répartis de chaque côté du terrain reçoivent environ 50 enfants par groupes de 8 avec 
un animateur  

But : découvrir l’identité d’un Saint ou d’une Sainte ( représenté  sur le terrain  avec un personnage déguisé portant l’emblème 
du Saint )  et se familiariser avec la figure de la Sainteté  

à travers  3 activités de 15 minutes  il faudra découvrir :  
- sa devise : une phrase importante qui le caractérise   (décrypter une phrase codée)  
- son portrait ou sa vie en BD  (reconstituer  un puzzle en jouant une course d’obstacles)  
-ses qualités ou ses vertus ( jeu de cartes Kim ou mémory ) : on en choisi une à inscrire sur son cube    
 

- Sainte Jeanne Jugan 
o Dates : fêtée le 29 aout ; née en 1792 - morte en 1879 ; St Pern – née à Cancale 
o événement de sa vie : BD de sa vie 
o objet distinctif : panier 
o devise : « Humble pour aimer » 
o vertu/qualité : service, partage, audacieuse, compassion, service joyeux, amour fraternel, douceur, 

hospitalité, humilité, don de soi, confiance en Dieu, accueil,  
- Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

o Dates : née en 1873 – morte en 1897 ; fêtée le 1 octobre ; Lisieux 
o événement de sa vie : Puzzle, BD, (religieuse à 15ans, carmel) 
o objet distinctif : roses 
o devise à décoder  : « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même »  
o - vertu/qualité : abandon, amour de Jésus, confiance, mettre de l’amour dans les choses simples de la vie, 

vie simple et cachée, cœur à cœur avec Jésus, silence 
- Bx Marcel Callo 

o Dates : fêté le 19 mars ; Rennes ; né en 1921 – mort en 1945 ; fiancé 
o événement de sa vie : BD de sa vie 
o objet distinctif : lunettes 
o devise : «   c’est dans la prière qu on trouve les forces » 
o vertu/qualité : témoignage, audace, vie de prière, foi ardente, missionnaire, action, joie 

- Bx Frédéric Ozanam 
o Dates : né en 1813 – mort en 1853 ; béatifié en 1997 ; fêté le 8 sept ; marié 
o objet distinctif : livre 
o devise : « ne craignons donc pas d’aimer trop ! » 
o vertu/qualité : rester disponible aux appels tout simples de Dieu, foi ardente, charité active, intelligence 

au service de sa foi 
- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

o Dates : fêté le 28 avril ; né en 1673 à Montfort sur Meu – mort en 1716 ; prêtre en 1700 
o objet distinctif : chapelet 
o devise : « Je vous choisis aujourd’hui Marie, pour ma mère et ma reine » 
o vertu/qualité : enseigner, annoncer, prière à Marie, simplicité, joie, prêcher,  

- Saint François 
o Dates : fêté le 4 oct ; mort en 1226 
o objet distinctif : oiseau 
o devise : « Seigneur fais de moi un instrument de ta paix » 
o vertu/qualité : s’émerveiller, aimer la nature, pauvreté, servir le christ dans les pauvres, louange, louer le 

créateur 
 


