Messe des familles de la paroisse Dimanche 8 Novembre 2015
Ca y est ! La rentrée est faite pour tous les parents, les enfants, les retraités… et le caté
aussi.
La paroisse a organisé en ce 8 Novembre, une messe des familles pour célébrer ensemble
les étapes de baptême de jeunes âgés de 7 à 13 ans.
Sur le chant, « En famille, en Peuple, en Église » ce sont 11 jeunes avec leurs parents, qui
s’avancent vers le chœur de l’église. Ces jeunes ont fait la demande du baptême et c’est
toute la communauté chrétienne qui les accueille. Le Père Calesse prend bien le temps
d’accueillir chacun.
Ensuite 7 jeunes poursuivent leur chemin de découverte et reçoivent le Signe de Croix.
Les enfants ont été mis à l’honneur durant cette célébration
car les lectures sont faites par de jeunes collégiens,
l’homélie est remplacée par un jeu de questions-réponses,
illustrées grâce au power point, ce qui permet aux enfants de
bien comprendre l’évangile du jour. Et pour conclure ce temps
de la Parole, une prière écrite par des enfants et lue par une
jeune de 10 ans.
Nous retrouvons avec plaisir Agnès qui nous aide à
chanter les chants appris au caté, et Benoit pour les chants
plus traditionnels. Merci à eux.
Voici quelques impressions recueillies de-ci, de-là
« Il y a longtemps que je n'avais pas vu notre église aussi pleine. L'abbé a bien pris le temps
pour accueillir les enfants » Anne-Marie
« Les enfants ont été sages, on voit qu’ils étaient intéressés. La prière était très juste et bien
lue » Muriel.
« Pfff… c’est long ! » Tiffany
« Une Église vivante » Benoit
« Une messe dynamique »
« Une église pleine. Quel plaisir ! »
« Des étapes de baptême bien mises en valeur » Sylvie
« Oh trop bien l’histoire de la vielle dame. Et avec la dame qui faisait les questions j’ai tout
compris »Léa

Prière:
Jésus,
J'ai bien envie de penser que tu ne sais pas compter!
Ou bien que tu étais distrait, comme moi, quand je fais mes opérations!
Moi, je vois que le beau monsieur riche met neuf pièces dans le tronc
et la vieille dame n’en met que deux!
Alors, je ne suis pas du tout d’accord avec Toi!
Si tu veux que je vois comme Toi, Jésus,
donne-moi ton regard,
donne-moi tes yeux!
Voici que je me souviens de la fête des mères…
Ma grande sœur a offert un beau collier à maman.
Moi je lui avais fabriqué une toute petite broche.
J’étais jalouse de ma sœur,
Son cadeau était plus beau que le mien…
Elle a de l’argent, ELLE, parce qu’elle travaille.
Mais, maman m’a beaucoup embrassée en disant:
« Merci ma chérie, tu y as mis tout ton cœur!»
Et je crois même que ma petite broche lui a fait plus plaisir que le collier en or!
Merci, Jésus, j’ai compris ce que tu veux nous dire!
Donne-moi toujours ce regard-là!
Même quand on est petit, avec Toi on se sent grand, Quand on donne son cœur.

AMEN

