
Paroisse Sainte Maxellende (Caudry 59540)

Mercredi 15-22 mars 2017 à Caudry
Messe-17h à la basilique Sainte Maxellende, célébrée le 15/03 par l'abbé H. Le Minez et le 22/03 par
l'abbé I. Delouh.

Temps Fort des 3ième année de catéchisme

« Accueillir Jésus dans notre cœur ! »

Le 15 et  22 mars  dernier  les  enfants  de 3ième année  de  catéchisme (de Caudry et  des
villages) ont vécu leur temps fort « En route vers Pâques ! » à la maison paroissiale de Caudry. 

En petits groupes, avec les catéchistes, ils ont réfléchi sur la question du pardon. Est-ce que
je me suis écarté du chemin de Jésus qui est un exemple pour moi? Comment puis-je revenir sur ce
chemin de paix et de pardon malgré mes erreurs ? Comment puis-je être miséricordieux comme
Jésus ? Car le Seigneur nous a confié une terre et un peuple à respecter, il nous a envoyé Jésus, le
plus doux, humble et miséricordieux des hommes. C'est suite à cette réflexion, que les enfants ont
pu demandé le pardon de Dieu lors de la célébration de réconciliation. C'est avec les Pères, Ignace,
Jean-Michel,  Gérard  et  Alain,  présents,  à  leur  écoute  que  ces  soixante-dix  enfants  on  reçu  le
sacrement du pardon. 
« Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Je suis parti si loin de toi ; Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Mais je veux
revenir vers toi. » (Cf.chant)

Puis sur un nouveau chemin plein d'espérances, dessiné et accroché dans l'église, ils ont tous
exprimé en couleurs, leurs émotions et nouvelles résolutions après cette réconciliation avec Dieu et
avec eux-mêmes.  Ce temps fort leur a aussi permis de redécouvrir les étapes de la passion du
Christ. 

Clôturant l'après-midi, les prêtres lors de la messe devant une assemblée d'enfants calmes et
à l'écoute, ils reviennent sur la conduite à respecter par tout chrétien: « ...comme Jésus sur la croix,
ne  jugeons  pas,  ne  condamnons  pas,  mais  soyons  solidaire,  fraternel  et  surtout  soyons  prêt
malgré  nos  péchés  à  nous  faire  pardonner  et  à  accueillir  Jésus  dans  notre  cœur  et  notre
monde. »

Lecture :Lc (19, 1-10) 

                                             Groupe du 22 mars 2017Groupe du 15 mars 2017

Article rédigé par M.M.

« Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes,
Merci pour la vie, pour les hommes,
Pour chaque instant que tu façonnes,
Et pour ces gestes qui te nomment,

Merci pour ce que tu nous donnes. » (Cf. chant)
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Chemin d'espérance : émotions et bonnes résolutions

Groupe avec Cécile Groupe avec Martine et Bernard

Groupe avec Nadine Groupe avec Édith

En petits groupes : Partage, Paix, Pénitence, Prière, Pardon

Article rédigé par M.M.
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