
Paroisse de la Sainte Famille.
Une séance de caté enrichissante.

En route pour St Jacques de Compostelle avec Manou,Annie et les enfants de 2ème et 3ème année de caté.

Avec cette soif d'en apprendre davantage sur la vie de Jésus et sur l'Evangile,c'est  avec beaucoup d'intérêt que les 
enfants ont suivi le « pélé »  de Manou à St Jacques retracé  en BD dans le livret n°7 d'un module  »tu nous parles en 
chemin  « qui donc es-tu Seigneur ? ».Celle-ci part de St Jean -pied de- Port pour une marche de 714  kms avec toutes 
les difficultés inhérentes à ce long voyage.  « Jésus m'a prise par la main,m'a guidée pour pardonner à celle qui m'a  
fait souffrir » .
Aussi,  enfants  et  catéchistes  ont  réservé  un  accueil  chaleureux  à  Annie  venue  témoigner  d'une  partie  de  son 
pèlerinage.Avec le strict nécessaire dans son sac à dos( «  nous arrivons tels que nous sommes,sans artifices,en toute 
humilité » rapporte-t-elle),son périple d'une semaine  et de 125 kms commence au Puy-en-Velay connue pour sa Vierge 
noire,pour arriver à ST Chély d'Aubrac.Par le biais de très belles photos,Annie expliqua la fatigue ressentie,les moments 
privilégiés de prière intime dans les petites chapelles,la joie et la richesse des rencontres où chacun est différent mais  
important aux yeux de Dieu, rejoignant ainsi le thème proposé dans le livret n°5 vu par certains en catéchèse.
Merci  Annie  pour  le  partage  de  ce  témoignage  qui  concrétise  les  valeurs  fondamentales  décrites  dans  la 
BD:courage,pardon,foi en Dieu.
Bon entraînement à Annie si elle envisage de poursuivre son  «  pélé » ultérieurement.
Et nous,demandons à Dieu de permettre aux jeunes qui feront l'Eglise de demain de renconter d'autres chrétiens qui,à 
l'instar d'Annie, ont envie de partager leur foi.

PHOTOS:Les enfants de 3ème année.
                 Une des petites chapelle.
                 La Vierge noire du Puy-en-Velay .
                 Colline de la Vierge du Puy -en-Velay.
                 Les enfants de 2ème année sont très attentifs.
                 ST Jacques .
                 La coquille ST Jacques.
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