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Vivre le carême au caté ! 

Élan du cœur à la vitesse supérieur ! 

Cette  année  encore,  enfants  et  pré-adolescents  ont  eu  envie
d'aller plus loin, de vivre  le carême en « grands », en groupe pour
être plus forts dans leurs actions. Pour certains, c'est l'occasion de se
dépasser,  d'entrer  en  communication  avec  l'autre,  de  se  connaître.
Seul, bien difficile d'entreprendre des travaux d'envergure !

Voici quelques beaux témoignages de ces enfants qui n'hésitent
pas  à répondre à l'appel de Jésus en illustrant ses paroles : « ... Car j'avais
faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à
boire,  j'étais  un  étranger...;  j'étais  nu...;  j'étais  malade… ;  j'étais  en
prison et vous êtes venu jusqu'à moi !... ».« Amen je vous le dis : chaque
fois que vous l'avais fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait. » (cf. Mt 25,35-38;40).

 Témoignage des enfants du groupe de 4ième année de catéchisme de Delphine, suite
à  la  vente de roses à la basilique au profit  de l'A.A.M. (association d'aide aux
migrants) le 1er week-end de carême.

Coup de pouce pour les migrants !

Mercredi 08 mars 2017-15h maison paroissiale sainte Maxellende  

Charles :  « L'idée de vendre des roses nous est venue après la lecture de la B-D
« Km soleil ». Nous avons eu envie de faire pareil. Bien sûr après une discussion de
groupe. L'idée des roses vient de Paul.»  

Paul : «  Oui, j'ai proposé les roses parce que c'était bientôt la fête des grand-
mères. » 

Delphine (catéchiste de 4ème année de kt 2017) : « Paul est un enfant timide et
réservé et là, dimanche à l'occasion de la vente de roses s'est dépassé, il est aller à
l'avant des paroissiens pour proposer des roses. »   

Camille :  «  C'est bien quand on récolte de l'argent car on sait  à quoi cela va
servir. On est content ».

Charles :  « Oui, on est content. » 

Charles : « Nous avons choisi la cause des migrants parce qu'on en parle 
beaucoup à la télévision et que c'est la guerre dans leurs pays. C'est pour cela que 
l'on a voulu les aider. »

Delphine :  « Les enfants se sont partagés les taches, Nolan et Camille ont vendu
des roses mais aussi des gâteaux aux stands situés aux deux entrées de la basilique.
Paul, Charles et Maxence se sont occupés de proposer aux paroissiens les roses .
Marine et Léonide d'un autre groupe de Caté sont venus s'associer à ce projet.
Quand on démarre une action comme celle  là,  on va jusqu'au bout.  Samedi  et
dimanche , lors des messes , je regrette que les enfants étaient au nombre de 5 sur
les 8 du groupe. Mais j'étais la plus heureuse car c'était une réussite. Nous avons
récolté 141 euros environ. »
Unanimement  les  enfants  du  groupe  veulent  recommencer  ce  type
d'opération pour une autre occasion dans l'année.
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Groupe de Delphine : 4ième année de caté
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Groupe de 4ième année de caté Catherine (Caudry)

« Au  caté,  on  a  découvert  que
dieu  nous  confie  le  monde,  et
que  c'est  à  nous  d'agir ;  alors,
on  a  vendu  des  gâteaux  et  des
bracelets pour aider à construire
une école au Bénin. On est tous
contents d'avoir fait cette action,
et de participer à aider d'autres
enfants  qui  n'ont  pas  le  même
chance que nous….  

En  effet,  il  ne  faut  pas  attendre  d'être  grand  pour  faire  de  grandes
choses. » : Chloé, Mathis, Camille, Léonie, Emy, Anaïs, Bastien.

   

A Quiévy :
Les enfants du caté ont cassé leur tirelire !!!

Lors de la messe de Pâques, quelques enfants des
quatre années de caté sont venus déposer une part de leurs
petites  économies  pour  soutenir  la  mission  du  secours
catholique et la création d'une école au Bénin.

        Autre initiative à Quiévy :Confection et vente de gâteaux

Romain, Théo, Baptiste, Clément et Océane, Nathan, Pauline,
Chloé,  Mathilde,  Flavie  et  Ophélie  (groupe  de  Françoise) :
« Nous avons préparé des gâteaux avec les mamans et les catéchistes. C'était gai
à  préparer,  bon  à  goûter  et  facile  à  vendre.  Nous  étions  contents  et  nous
aimerions recommencer pour une autre cause. » 

Pour tous, la volonté de partager son cœur avec l'autre et avec Dieu
est  primordiale.  Durant  ce carême,  certains  ont  pris  des  initiatives  plus
personnelles bien sûr et toutes aussi importantes pour chacun d'entre-nous.
Aussi,  remercions-les  pour  tous  les  actes  généreux  entrepris  durant  ce
carême. 

2/2

Du BéninEn projet...

Article rédigé par M.M.


