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BELLE RETRAITE 
DES PROFESSIONS DE FOI 2017

(à la maison paroissiale de Caudry)

Un levain à la lumière du Christ

Courant  avril,  quatre-vingt-dix
enfants âgés de 11 et 12 ans, venant de
Caudry et  des villages,  ont venus  faire
une  retraite  de  deux  jours  à  la  maison
paroissiale  pour  se  préparer  à  la
profession de foi.
Avec eux, vingt animateurs,  âgés de 15
ans et plus, pour les guider et les aider à
consolider leur foi. 

Dans cette joyeuse équipe, des musiciens dont Anthony, 33 ans, qui se prépare à la confirmation
mais aussi quatre animateurs « de tête » : Catherine (responsable de la catéchèse à Caudry), Mathieu,
Thomas et Anne-Marie (de l'institut médico-éducatif), là, pour encadrer et veiller au bon déroulement de
ces joyeuses retraites.

 Immergée au sein de cette sympathique équipe, je rencontre Mathieu qui  pendant une courte pause
m'explique :« Être animateur de PDF me permet de consolider ma foi en me confrontant à ces jeunes. La
retraite est aussi un moment de partage et puis nous devons être apôtre du Christ alors la retraite est un
moyen ou plutôt le chemin pour le devenir. Je suis aussi content de revoir des jeunes qui se préparaient à
faire leur PDF et qui sont devenus animateurs, je suis content ! ». 

Puis  viens  Thomas  qui  m'informe  du
déroulement  des  ateliers.  « Durant  ces  deux
jours,  les  enfants  ont  travaillé  autour  de  cinq
mots  essentiels  :  Aimer,  Prier,  Partager,
Pardonner,  Merci»  me  dit-il.  Car  pour  un
chrétien,  professer  sa  foi  sans  tout  cela  est
impossible.  Foi  qui  repose sur le  symbole des
apôtres,  c'est-à-dire croire à l'Esprit  Saint,  à la
sainte  Église  catholique,  à  la  communion  des
saints,  à  la  rémission  des  péchés,  à  la
résurrection de la chair et à la vie éternelle. Tout
un programme ! 

Raison pour laquelle les enfants « ont étudié le passage
de l'évangile sur le reniement de Pierre et ont rencontré
Sœur Marie-André, avant de recevoir le sacrement de
réconciliation »  poursuit  Thomas.  De  l'avis  général,
l'intervention  de  la  sœur  venant  de  Cambrai,  modèle
vivant  de  foi  et   hospitalière  de  Lourdes,  a  été  très
apprécié.  Certains  enfants  en parlent  avec admiration
comme un des plus beaux moment de leur retraite. Une
veillée de partage autour de la foi clôturant ce premier
jour de retraite.  
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« Le 2ième jour est plus animé, des amitiés se sont forgées. L'ambiance est
plus  joyeuse. »  me  raconte  Anne-Marie (animatrice,  s'occupant  d'enfants  en
difficulté ). Puis poursuit-elle, « Pour ma part, cela c'est bien passé, l'enfant dont
je m'occupe a pu s'exprimer, elle est joyeuse. On ne sens pas trop les différences.
Chacun s'exprime à sa manière ». Certains ont découvert l'amour du Christ dans
la liturgie grâce à la visite de la sacristie avec l'abbé Ignace. C'est ainsi qu'à
travers les différents témoins de la foi rencontrés et à l'image de  Charles de
Foucault, que les enfants ont continuer d'apprendre à « ôter les mauvaises herbes
de leur vie »,  à être « une pâte à modeler dans les mains du Seigneur », à être
une lumière d'amour du Christ pour les autres. Enfin, pour finaliser leur projet et
professer leur foi courant juin les enfants ont du rédiger une lettre au prêtre de
leur choix, lettre qui sera leur preuve d'engagement pour être apôtre du Christ
durant toute leur vie. 

Les  cœurs  se  serrent  pour  beaucoup,
l'heure  est  au  premier  bilan :  des  vocations
d'animateurs sont nés chez certains, des projets
de confirmation pour d'autres... Et tous ressentent
la  même  difficulté  de  partager  avec  leurs
proches,  les émotions et la joie éprouvées durant
ces deux jours de retraite.

En  remerciements  pour  ces  deux  beaux  jours  d'action  de  grâce,   une  messe  de  clôture  à  la
basilique. Tous ces jeunes ont pour mission de répondre à l'appel de Jésus en étant disciple et levain de foi
rayonnant. 
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