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DIMANCHE : PAROLE EN FÊTE… JOIE DE PRENDRE LA PAROLE ! 

 
Cette année, la rentrée de notre communauté a été l’occasion de vivre, le 2 octobre, un 
Dimanche : Parole en fête, comme le suggérait le diocèse. Jeunes enfants, enfants du caté, 
jeunes, parents et adultes… tous y ont vraiment pris leur place ! Dans une ambiance 
accueillante, détendue mais aussi recueillie, chacun a pu prendre la parole à plusieurs 
reprises… 

 Pour la mise en route, nous avons commencé par nous dire entre voisins s’il nous 
arrivait quelquefois d’oser demander quelque chose à d’autres, d’oser demander de 
l’aide… 

 Nous nous sommes ensuite répartis en petits groupes, selon les âges, pour accueillir 
un passage de l’Evangile de Luc où l’on voit les apôtres qui, un jour, ont eux aussi 
demandé quelque chose à Jésus : « Augmente en nous la foi » ! Et nous avons pu 
découvrir, à l’aide d’un jeu de cartes, que certaines personnes, en marchant à la suite 
de Jésus et en lui faisant confiance, ont réalisé ou réalisent aujourd’hui des choses 
qui semblaient impossibles ou difficilement réalisables… 

 De retour en assemblée, nous avons encore été invités à prendre la parole pour 
partager notre prière : et nous, que désirons-nous demander au Seigneur ? Pour ce 
partage, une belle note de fraîcheur a été apportée par les jeunes enfants qui ont 
exprimé leur prière de demande à travers un chant gestué : Viens dans mon cœur, 
Seigneur, pour m’apprendre à aimer ! 

Ce matin-là, nous n’avons pas vu le temps passer… Et tout le monde était très heureux de ce 
bon moment vécu ! Il faut souligner qu’il ne serait pas possible de vivre de telles initiatives 
sans les propositions « clés en mains » du diocèse et sans l’aide de toute l’équipe 
d’animation qui avait bien préparé la rencontre… Un signe qui ne trompe pas : tous les 
animateurs étaient présents plus d’un quart d’heure avant le début !  
 

L’équipe d’animation 
 

 


