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C’est un ciel bien couvert qui nous a accueillis à Notre 

Dame de la Gardiole en ce samedi 24 mars où se sont 

rassemblées 1200 personnes : chrétiens riches de leur 

diversité, rassemblés en Christ.  

Si à l’extérieur la grisaille était au rendez-vous, nos cœurs 

ont vite été réchauffés par les chants et l’accueil des 

témoins de la foi qui attendaient parents et enfants avec 

une joie immense. Ce numéro spécial vous fera revivre les 

beaux moments de cette journée et permettront à ceux 

qui n’ont pas pu venir d’en saisir le sens. Nous remercions 

les vingt-cinq bénévoles qui ont œuvré à la réussite de 

cette fête. Si vous souhaitez mettre en œuvre cette 

animation vous trouverez prochainement en ligne 

l’ensemble des propositions autour de St Jean Baptiste, St 

Ignace de Loyola, St Gilles et Ste Bernadette.  

A l’heure des bilans et des perspectives pour la rentrée, 

vous trouverez en cliquant sur ce lien (site du diocèse, 

rubrique boite à outils) des affiches, bulletin d’inscription, 

un calendrier, …… 

Et dès maintenant vous pouvez noter dans vos agendas les 

dates des formations pour 2018-2019 (cf. p. bordure 

jaune) 

Que l’Espérance et l’Esprit de Pentecôte nous 

accompagnent et fassent grandir en chacun le désir 

d’annoncer la Parole de Dieu auprès des enfants et de 

leurs parents. 
Chantal Clément 

http://nimes-catholique.fr/page_15.php?aff=827&ID=5&rub=122
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Thème 
 

  

 

 

 

 

Le témoin St Ignace de Loyola 

Quand Nicole Billon m’a proposé de faire le témoin en 

incarnant le personnage de St Ignace, je l’ai pris de manière ludique 

c’est à dire en essayant de présenter ce saint dans des conditions   

attrayantes pour les enfants : j’aurais voulu le présenter habillé en 

secrétaire du roi, en chevalier, en capitaine blessé, en convalescent 

alité, en pèlerin déguenillé puis en prêtre avec barbe et barrette. Le 

temps accordé fut trop bref… pour endosser tous ces rôles. Mais de 

belles images de B.D et des accessoires appropriés ont compensé. 

Ne connaissant pas la vie de St Ignace à part quelques notions 

sur ses écrits spirituels (désolation-consolation), je suis parti à la 

recherche de sa biographie. Christiane Roux m’a prêté une B.D.  

Nicole m’a envoyé des diaporamas. J’ai acheté le livret « 15 jours 

avec St Ignace » … Bref, j’ai découvert qu’un brillant esprit pouvait 

être heureux, s’émerveiller du bien accompli et s’épanouir 

dans l’amour sans retour et le   partage de l’idéal évangélique 

proposé dans les béatitudes… 

Devant les enfants et les parents, je me suis revu au 

patronage de mon enfance où des prêtres nous présentaient un 

Philippe Néri déguisé et un Don Bosco acrobate, sportif au milieu de 

        En Christ, 

 tous membres les uns des autres 
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jeunes. J’ai été surpris de l’écoute des enfants, de leurs beaux 

sourires et de la complicité des parents. L’assistance était intéressée 

et séduite par le message en actes de cet ami de Jésus 

« jusqu’auboutiste » dont la prière scoute qu’il a créée résume bien 

la vie :  

« Seigneur, apprenez-nous à être généreux…à donner sans 

compter… » 

Trois ateliers accueillaient les enfants pour mettre en 

pratique ce qu’ils avaient entendu. 

       Lucien 

 

Atelier « Chamboule-tout »  

Après quelques hésitations nous  

n'avons pas regretté notre  

participation, dès que nous avons 

constaté le grand investissement  

de la jeunesse : oubliés les tracas                                                 

et place à la joie d'être présents ! 

Notre rôle a été la préparation du  

« chamboule-tout » sur le thème de la conversion, en lien avec le 

témoin St Ignace. 

Nous avons eu le sentiment que le déroulement de cette journée a 

été porté par une participation active des jeunes, 

empreinte d'humanité, riche en joie et en partage, avide de 

connaissances, ainsi qu'une grande implication des parents. 

Cette journée nous a apporté beaucoup d'espérance pour l'avenir au 

sein de nos communautés. 

 

               Rose-Marie et Philippe 
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 Puis, je me suis dit : « pourquoi pas ? ça peut être une expérience. » 

Pour moi, le plus difficile, ça a été d’apprendre par cœur, car dans 

l’animation, j’ai l’habitude de faire l’idiot mais pas de faire des 

choses sérieuses. Mais je me suis mis à fond dedans. 

Ma femme m’a acheté le costume. Au départ, on a bien rigolé mais 

après, le jour même, j’ai vu que je n’étais pas le seul costumé. C’était 

bien ! 

Quand le 1er groupe est arrivé, j’avais peur d’avoir des blancs et de ne 

plus savoir quoi dire au bon moment. 

Une fois le trac passé, tout s’est bien déroulé même si je transpirais 

sous ma perruque. 

Dans le 2ème groupe, des enfants ont posé des questions et dans le 

3ème groupe ce sont les parents et j’ai pu leur répondre. 

Dans le 4ème groupe, il y avait mes petits-enfants. Une de mes petites 

filles s’est écrié : « c’est papi ! » J’ai répondu : « Non, c’est papi St 

Gilles », tout le monde a bien ri !  

Mon ressenti : Ce qui est étonnant dans cette expérience, c’est que 

je me suis mis vraiment dans la peau du personnage, je me voyais en 

bateau, rencontrer un ermite et… c’était marrant ! 

Je suis satisfait de cette journée, si c’était à refaire, je le referais ! 

Expérience concluante !!! 

Le témoin St Gilles 

Quand ma femme m’a demandé 

si je voulais jouer le personnage 

de St Gilles pour dépanner, 

j’étais en train de bricoler. Sur le 

coup, ça m’a étonné, j’ai eu une 

petite hésitation. 

       Gérard  C 
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fond de l’église (des catéchistes ?), malgré la nouveauté du chant, étaient 

déjà « à fond »… 

Dans les 4 groupes qui sont passés dans l’atelier, ce que j’ai aimé c’est que 

même les parents ont gestué, même certains papas dansaient à côté de 

leurs enfants. J’ai proposé 2 groupes : les danseurs et les chanteurs pour 

varier l’approche et après on inversait les groupes. J’ai beaucoup aimé la 

joie qui émanait de ce chant et la participation enthousiaste des enfants 

et des adultes. 

     Lucie C 

Atelier Land Art 

« Les familles se sont mis en marche sur les pas de Jésus. Avec la rencontre 

de témoins (St Gilles, St Jean-Baptiste…) pour les guider vers la Lumière. » 

L’activité « Land Art » avait pour but de 

matérialiser ce chemin avec tout ce que 

les enfants pouvaient trouver autour 

d’eux : des cailloux de toutes tailles pour 

les « Pas » et toute sorte de végétaux, 

pour le « Soleil ». 

Atelier chant 

Mon atelier consistait à gestuer la 

chanson proposée pour cette 

rencontre : « Cueillons la Vie » - Sur 

le CD Cadeaux de Dieu Bruno 

Gautier©ADF musqiue (à retrouver 

ici) 

Pendant l’accueil du matin, même 

si certains n’osaient pas trop faire 

de gestes un groupe de parents au 
 

 

http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/10/cueillons-la-vie.pdf
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/10/cueillons-la-vie.pdf


6 
 

C’est bien dans la mise en commun et 

la joie que ce beau tableau végétal a 

vu le jour, ce 24 mars ! 

 « Dieu notre Père, tout au long du 

chemin, aide nous à accueillir ta 

Parole pour la faire fructifier »  

Anne ODE 
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intérieurement que je n’aurais jamais dû accepter cela.... Mais j’ai 

assez vite compris que j’avais à vivre : 
 

Tout d’abord une aventure intérieure ... j’ai repris la vie de Sainte 

Bernadette en m’intéressant particulièrement à la seconde partie 

de sa vie, ceIle du couvent de Nevers, cette vie dont on parle peu 

au fond car moins « médiatisée ». J’y ai découvert une personne 

très judicieuse, simple qui a su gérer avec beaucoup d’humour et 

d’humilité l’après Massabielle. J’ai lu quelque part que 

Bernadette avait été reconnue Sainte pour les apparitions mais 

surtout pour cette vie-là : pas facile de vivre en se demandant 

pourquoi Dieu vous a choisie ! 
 

Chaque personne a vite trouvé sa place, nous avons eu un 

«travail» efficace. Mais j’avais également une aventure 

communautaire à vivre, cela m’a permis de découvrir les 

autres catéchistes : Marie Christine et Marie Françoise, Cathy 

et Emmanuelle, avec qui cet atelier a été élaboré. 

 

J'ai remarqué également que chaque animateur lors de la réunion 

qui a précédé ce rassemblement est venu vers moi pour me dire 

« tu sais, il faudra Ieur dire que … »  Cela m’a beaucoup aidé pour 

écrire mon texte, c’etait comme si c'était Bernadette qui me  

 

Le témoin Ste Bernadette 

 

Voyant que personne ne   voulait  

« faire » Sainte Bernadette j’ai 

répondu à cet appel un peu par 

devoir puis quand je me suis 

proposée je me suis dit  

parlait. 
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Il faut bien dire aussi que cela fut très Iudique quand nous avons 

découvert nos déguisements dans la sacristie : que de fous rires ! 

 
J’étais un peu tendue à I ’arrivée du premier groupe de pèlerins mais 

j’ai vite été rassurée car j’ai vu dans leurs regards que ce n’était pas 

moi qu’ils voyaient mais bien Sainte Bernadette alors je me suis dit 

au fond que c’était tout simple.....  que je n‘avais  rien à faire....  sauf 

à la laisser  parler  au travers de moi. 

 
Et c'est peut-être cela Ie message : d’accepter de se laisser faire par 
Dieu, ne lui offrir aucune résistance, comme Bernadette a su si bien 
Ie faire, c’est comme cela que j’ai compris et vécu ce témoignage. 

 

      Anne-Marie P. 

 

Comme un bateau sans voile  

Tout a commencé par une  

simple question de Nicole  

Billon un dimanche après  

la messe : «Irez-vous à la  

journée du 24 ? Si oui, pouvons- 

nous compter sur vous pour nous aider à la catéchèse ? » Et nous 

voilà embarqués, Lucien mon mari en ST-Ignace et moi pour 

l’animation de l’après-midi pour les KMS de soleil. Comme le jour J, 

le soleil ne brillait pas beaucoup, nous nous retrouvions parents et 

enfants dans la chapelle de La Gardiole.  

Nicole aux commandes de l’ordinateur et moi au micro pour 

expliquer ce que peut être le déroulement d’une campagne KMS de 

soleil. Cette année, le thème retenu était : « Différents, tous frères, 

handicaps et vivre ensemble ». Les enfants ont su décoder l’affiche 

de ce thème et très vite ont appris le chant approprié à la campagne : 
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« Comme un bateau sans voile » accompagnés par une très belle 

vidéo et la fille de Marie au micro. A lui seul, le chant résumait une 

situation de handicap avec ses faiblesses, ses découragements, ses 

moments de révolte mais aussi les moments de courage, de ténacité, 

de patience. Sans compter sur les aides extérieures (Les dauphins 

dans la chanson) qui sont là pour veiller, stimuler, encourager, 

soigner, aider à se dépasser, accompagner…) 

Comment ne pas construire en pliage ce fameux bateau, 

avant de chanter une dernière fois ce chant qui restera ancré dans 

les têtes bien après le 24. 

Nicole nous a entraînés ensuite en Tanzanie pour présenter 

un des projets soutenus par la campagne afin d’aider à construire un 

troisième dortoir à l’école St-François d’Assise qui accueille des 

enfants porteurs de handicaps. Actuellement 186 filles dorment le 

soir dans deux dortoirs, le troisième sera le bienvenu. 

Pour clôturer ce beau moment d’échange, Marie et Chantal 

nous ont aidés à réfléchir sur un texte d’Evangile : la guérison du 

paralytique, et le Notre Père unissait tous les participants avant de 

nous quitter pour mieux se retrouver à la célébration de fin de 

journée.  

Un grand merci aux organisatrices en catéchèse pour cette animation 

bien pensée.                          

  Brigitte P.   
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Sur les pas de St Jacques de Compostelle 
 

 

Un témoin d’aujourd’hui  
 
Il est prêtre du diocèse 
mais n’a pas la charge 
d’une paroisse en 
particulier.  
On peut l’appeler 
Monseigneur mais il n’est 
pas évêque.  
Dans notre diocèse c’est le 
bras droit de l’évêque.  
 
 
CHARADE : 
Vous n’avez pas encore trouvé ! Cette charade va vous aider : 
 

- Mon 1er est le contraire de mort 
- Mon 2ème est la capitale de l’Egypte 
- Dans l’armée, mon 3ème commande les troupes 

 
En tant que pèlerin de St Jacques de Compostelle, notre V - - - - - E     
G - - - - - L  a rencontré parents et enfants pour revivre avec eux des 
moments forts de son pèlerinage. Nous retenons deux phrases clés 
qui ont marqué la route du P. Jean Claude Rodriguez alors qu’il n’était 
pas encore Vicaire Général :  

 
 
 
« Laisse-toi porter par le vent ». 
 « L’amour est dans chacun de tes pas » 
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Cette journée m’a apaisée, rassurée aussi en voyant toute cette 

grande famille de l’Eglise qui s’était déplacée malgré le froid et 

le temps gris. 
 

Avec l’animation près de Ste Bernadette, j’ai rencontré des gens 

motivés, qui ont joué avec les enfants ou pour eux même. 

Certains étaient des familles averties, avec des connaissances, 

d’autres étaient en découvertes ; mais toutes étaient là de leur 

plein gré, pleines d’énergie et de sourires. 

La célébration m’a marquée par cette jeunesse enthousiaste, 

infatigable, prête à se mettre à la suite de Jésus. 

Je suis repartie après la Célébration, le cœur remplie de Joie, 

nous étions tous là autour et pour Jésus Christ, c’était 

merveilleux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMOIGNAGES 

 

 

 

                       Cathy P. 
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« J’ai été marqué lors ce rassemblement par le nombre et la variété 

des participants, malgré une météo incertaine. Il y avait beaucoup de 

jeunes, mais aussi des participants de toutes générations. Nous ne 

sommes pas habitués à voir dans notre société, mais aussi dans notre 

Eglise un tel « mélange ». 

Ce qui m’a marqué, c’est la joie des participants, nous étions heureux 

d’être ensemble, d’échanger, de partager, d’être EN CHRIST. 

Il y avait une forte implication de tous, notre clergé, les services 

diocésains, les paroisses…et un nombre impressionnant de jeunes 

lors de la promulgation des orientations du synode, cela peut que 

nous rendre optimistes. » 
           Jérôme F. 
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FORMATION POUR LES 

ANIMATEURS D’EVEIL A LA FOI 

 

 

 

 

 

Public :  

 Animateurs en éveil à la foi  

 Parents et enseignants des établissements catholiques 

 Toute personne qui le souhaite 

Objectif et programme : 

Découvrir Trésor de Dieu en famille un nouveau document 

pour l’éveil à la foi en famille constitué d’un chevalet et d’un 

document animateur, dans la collection « A la rencontre du 

Seigneur » 

Chaque module propose un itinéraire à vivre enfants et 

parents ensemble : il propose un temps de rencontre et de 

partage pour vivre un chemin de foi. Il permet l’échange en 

famille, avec d’autres familles et en Église. 

Pour en savoir plus, allez sur : 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/ 
 

Où et quand ? 

Maison diocésaine, Nîmes 

Vendredi 7 décembre 2018 de 10h à 16h 

Eveil à la foi 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/
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Rencontres des animateurs relais et coordinateurs de la 

catéchèse : 

Samedi 17 novembre 2018 : 9h30-17h : Maison diocésaine 

Vendredi 22 février 2019 : 9h30-16h : Maison diocésaine 

Vendredi 24 mai 2019 : 9h30-16h, lieu à définir 

 

Journée diocésaine de formation des acteurs en pastorale (éveil 

à la foi, catéchèse, pastorale des jeunes, catéchuménat) 
 

Intervenants : Joëlle Eluard (Service National de la catéchèse et du 

catéchuménat) et l’équipe diocésaine 
 

Samedi 17 novembre de 9h30 à 17h Repas partagé. 

 

 

Haltes spirituelles pour les acteurs en pastorale (éveil à la foi, 

catéchèse, pastorale des jeunes, catéchuménat) : 
 

Samedi 15 décembre au presbytère d’Aigues Mortes de 9h30 à 

16h. 

Vendredi 29 mars, même lieu, mêmes horaires. 

 

 

Tout au long de l’année, l’équipe du SDC peut venir à votre 

rencontre pour répondre à vos demandes par ensemble 

paroissial ou par doyenné (temps de formation, cheminement 

vers les sacrements, accompagnement des modules, organisation 

de temps forts…). 


