
 

Parole en fête dans la paroisse Saint-Jean du Wimereux 
 

Pour la première fois, ce samedi 1er février 2014, les communautés paroissiales de Wimille et 

Wimereux ont vécu un temps de rassemblement dans les salons de la baie Saint-Jean à Wimereux. Parole 

en Fête est une occasion de favoriser, rendre vivants et renforcer les liens entre tous, dans la 

Communauté paroissiale, comme nous y invite le projet diocésain d’évangélisation et de catéchèse. Cet 

événement Parole en fête permet de vivre le dimanche autrement, en inter-générations, chacun laissant 

ses occupations pour venir à la rencontre de l’autre et prendre le temps de lui parler. 

Les participants ont été chaleureusement accueillis par l’Abbé Boutoille, avant de vivre, en petits 

groupes, un temps de réflexion, d’échanges et de partage, suivi d’une célébration vivante et chantante.  

Le 2 Février, fête de la Présentation de Jésus au temple, appelée aussi chandeleur, nous emmène, 

avec le Christ, lumière des hommes, à la rencontre de Dieu. Dès le temps d’accueil, le conte de « La 

Précieuse étoile », plante le décor, et contribue à donner du sens à la liturgie de la lumière. Le chant 

« Ouvrir les mains, cueillir la lumière », gestué par les enfants, précède le lancement des ateliers. 

Heureux de vivre un temps inhabituel d’interactions en petits groupes, les adultes se sont 

appropriés l’évangile du jour et ont partagé leurs interprétations, voire leurs interrogations. Pendant ce 

temps, les enfants cherchaient à exprimer ce qu’évoque la lumière dans leur vie et dans les textes 

bibliques, à travers quelques phrases qui leur étaient proposées. Un adulte de chaque groupe, comme 

chaque enfant a noté sur la collerette d’une bougie un mot, une phrase ou une expression qu’il a retenu 

du temps  d’échanges. 

Au début de la messe, enfants et adultes ont participé à la procession de la lumière, avec leur 

bougie allumée au cierge pascal. Quelques adultes et quelques enfants ont été invités à lire ce qui était 

écrit sur la collerette de leur bougie. Multiples, variées et caractéristiques de chaque atelier, les 

remontées souvent chargées d’émotion, ont été confirmées par le chant « Christ est Lumière », suivi de la 

liturgie de l’Eucharistie. 

Chandeleur oblige, après l’Eucharistie les participants se sont retrouvés pour un moment de 

convivialité autour d’un repas crêpes, dans la joie et la bonne humeur. 

 

 

Agnès D 

Une catéchiste 


