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Témoignage sur la célébration de la fête diocésaine de l’éveil à la foi 
« Viens, Jésus nous réunit ! » du 18 mai 2014 
Colette Decool – Responsable du Service Diocésain de Pastorale Catéchétique 
Diocèse d’Angoulême 
___________________________________________________________________________________________ 

Témoignage donné à Paris dans le cadre de la session nationale « Célébrer avec les familles » (1 et 2 décembre 
2014) organisée par le SNCC (Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat) en collaboration avec le SNPLS 
(Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle) 
 

 

DIAPO 1 
18 mai 2014, « Jésus nous a réuni ! » 
500 adultes et enfants + 100 animateurs et  membres de nos communautés 
Formation SNCC « Célébrer avec les  familles » nous demande : Quelle place à eu  la célébration dans ce 
rassemblement ? 
Quel était notre projet ?  Que souhaitons-nous faire vivre aux familles ? 
 

DIAPO 2 
Notre rassemblement était basé sur la pédagogie d’initiation, comme tout ce que nous cherchons à 
vivre en catéchèse et en Eveil à la Foi !  
Alors nous avons  proposé que tout le rassemblement soit un chemin d’initiation vers la célébration 
eucharistique qui a clôturé la journée. Ce Chemin  d’initiation  a commencé dès l’accueil des 
personnes ! 
 

DIAPO 3 
Cette fête  a été basée sous le signe de l’accueil, la convivialité, l’attention mutuelle, la liberté des 
personnes au cœur même d’un chemin proposé… Un chemin sur lequel Jésus pouvait venir nous 
rejoindre, nous rencontrer, nous ouvrir à sa rencontre, nous initier lui-même ! C’était bien notre 
visée : réunir les conditions favorables pour que les personnes puissent être initiées par Dieu lui-
même ! 
Un petit rappel du  Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France : « Lorsque le texte 
national parle d’initiation, il le fait selon l’habitude chrétienne d’utiliser le verbe « initier » au passif. En 
régime chrétien en effet on est initié par Dieu lui-même qui nous donne part à sa vie… Dès lors, une 
pédagogie qui relève de l’initiation est une démarche qui cherche à réunir les conditions favorables pour 
aider les personnes à se laisser initier par Dieu qui se communique à eux. Il s’agit de faciliter la croissance 
d’une expérience de foi dont le catéchiste, l’animateur n’est pas le dépositaire. C’est Dieu qui l’a déposé 
au cœur de l’homme et de la femme. La tâche du catéchiste se borne à cultiver ce don, à l’offrir, à 
l’alimenter et à l’aider à croitre ». (p 64) 
 
Alors quel Chemin avons-nous vécu ? 
 

DIAPO 4 
Un temps d’accueil à vivre en famille avec le pique-nique, l’installation au rythme de chacun, l’accueil de 
chaque famille, de chaque enfant (livrets, bracelets de couleur, Pomme d’Api Soleil étaient 
distribués!)…La grâce du soleil a contribué pleinement à la réussite de cette fête. La fraternité, la paix 
étaient présentes dès ces premières minutes. 
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Nous offrions aux familles la joie de se poser, de se retrouver en famille : tout cela avait déjà bon gout 
d’Evangile ! Rappelons-nous les 5000 personnes que Jésus a invité à s’asseoir, un jour, sur l’herbe verte ! 
et ce qu’il a fait pour elles ! 
 

DIAPO 5 
Un grand jeu scénique a suivi qui nous a plongés dans la Parole de Dieu à partir des questions des 
enfants et de la réponse de leur papa et de leur grand-mère ! 
Une Parole de Dieu vivante, qui prenait chair dans nos réalités quotidienne, nos questions sur Jésus, nos 
difficultés, nos chamailleries, nos peurs à accueillir l’autre différent… 
 

DIAPO 6 
Cette Parole était proclamée : un prêtre, une aube, un ambon décalé de la scène mais bien visible). 
Et elle était aussi mise en scène (Bartimée,  
 

DIAPO 7 
La tempête apaisée.)  
 

DIAPO 8 
Les familles étaient participantes : chant, gestuation, clowns, dynamique du jeu scénique (faire le vent, 
la tempête, accueillir la paix par un chant très apaisant) …pas seulement pour assurer l’animation mais 
surtout pour que chacun, petits et grands, se sentent partie prenante, concerné, acteur de cette 
rencontre avec le Christ. 
 

DIAPO 9 
Cette Parole de Dieu nous a accompagnés pendant tout le rassemblement : Symbolisée par 2 grands fil 
rouge : 
- la colombe qui nous apporte la paix de Jésus,  
- les mirlitons qui nous invitent à répondre à l’appel de Jésus de nous accueillir quelques soient nos 
différences, en se rappelant que cet accueil donne des couleurs à la vie ! 
 

DIAPO 10 
Un grand temps d’ateliers pour vivre la fraternité a suivi : relais de la solidarité, marelle de la paix, 
chamboule-tout de l’amour, olympiades de la fraternité…. 
 

DIAPO 11 
Et aussi construction des mirlitons et décoration de grandes colombes en vue de la célébration, silence 
du cœur  pour s’ouvrir à l’accueil de Jésus, 
ainsi qu’un espace spécifique (indispensable)  pour les tout-petits.  
 

DIAPO 12  
Et nous voilà rassemblés au bord du puits (comme la Samaritaine) pour venir à la Source et vivre  une 
grande bénédiction familiale : Bénédiction de l’eau pour  raviver la mémoire de notre baptême  et pour 
signifier la présence du Christ qui est là présent  et qui nous attend.  
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DIAPO 13 
Les parents étaient invité à poser ce geste de bénédiction : bénir est un geste simple, c’est poser un 
geste d’affection, de tendresse sur son enfant. Bénir, solliciter la bénédiction c’est aussi laisser le Christ 
prendre part à la vie de la famille. 
Les parents ont béni  leurs enfants avec tendresse, des enfants ont béni  leurs parents, des couples se 
sont bénis entre eux. (L’évêque, les prêtres y ont déployés aussi leur paternité sacerdotale !). 

 
DIAPO 14 
Et nous voilà prêt à entrer dans la grande abbatiale pour l’ultime étape de ce chemin. 
Chant, musique nous ont accompagnés, ainsi que les colombes et les mirlitons !  
 

DIAPO 15 
Un premier geste fort autour de la croix signifiant que cette paix que Jésus  nous apporte passe par le 
don de sa vie et par sa résurrection. 
  

DIAPO 16 
L’Alléluia, et l’Ecoute de l’Evangile, nous ont invités à accueillir Jésus présent au milieu de nous par 
l’accueil des plus petits ;  
Notre évêque a même osé et obtenu  le silence !  
 

DIAPO 17 
L’Eucharistie, a été vécue dans la simplicité d’un repas de famille 
 

DIAPO 18 
Communion et remise de colombe à chaque enfant… ont été accueillies dans  la joie et dans la paix du 
Christ !  
Le Christ était bien présent au milieu de nous et sa famille réunie était en fête ! 
 

DIAPO 19 
La joie, la paix rayonnait de cette rencontre. 
Il était temps de retourner à nos chemins de vie habituels. Mais nous nous sentions différents, quelque 
chose avait changé ! 
Des parents venus en trainant les pieds sont repartis heureux…Des enfants ne voulaient pas repartir ! La 
confiance et l’espérance remplissaient les cœurs de tous les acteurs de cette fête ! Notre Eglise était en 
fête ! 
 

DIAPO 20 
Une question pour finir ce témoignage : Pourquoi une célébration eucharistique ?  
 
La petite équipe de préparation : 4 dont 3 jeunes mamans (un vrai défi !)  ;  très diverses dans leurs 
sensibilités. Au début nous avions prévus une grande célébration de la Parole en fin de rassemblement. 
Le conseil épiscopal, du fait de la présence des parents nous ont demandé une célébration  
Eucharistique… Résistances et inquiétudes restaient pour nous : comment allions nous pouvoir vivre 
cette célébration,  dans le cadre de ce rassemblement de tout-petits, en fin de journée…sans que cela 
ne soit une grande pagaille ! 
Finalement : ils avaient raison ! 
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- Ce temps de l’Eucharistie a été comme un point d’orgue de notre rassemblement, manifestant 

la présence agissante du Christ auprès de chacun de nous et de son Eglise ! 
- Les participants à cette fête étaient d’horizon très divers :  
- Les parents pratiquants habituels ne seraient pas venus au rassemblement sans ce temps de 

l’eucharistie.  
- Et ces parents ont découvert une autre façon de vivre l’eucharistie : le lien avec la vie, la Parole. 

La place du corps, la fête : une vraie découverte !   
- Les parents qui ne viennent pas d’habitude ont vécu un vrai chemin d’initiation qui les a menés 

à l’Eucharistie pas à pas et leur a permis d’aller jusqu’à vivre cette rencontre du Christ. 
- Tous ont vécu cette rencontre, cette célébration avec bonheur ! La paix et la joie qui y régnaient 

en étaient le signe. 
 

- Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans le cœur de chacune des personnes, petites ou 
grandes, présentes à cette fête. Mais dans les regards pleins d’une indicible lumière que nous 
avons croisés, dans les sourires, les mercis accueillis nous osons percevoir  les signes que Dieu a 
su touché leur cœur, les rejoindre et que certains d’entre eux, ont été « initier par Dieu lui-
même qui nous a donné part à sa vie ».  

- Merci Seigneur ! 
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