
Célébration du samedi 5 mars 2017 à 16h30 des enfants de 1ere année de catéchisme 
célébrée par l'abbé Ignace Delouh

Temps de l'accueil pour les enfants non-baptisés
 à la basilique Sainte Maxellende de Caudry

Boum ! Boum ! Boum !
Le désir d'être Chrétien !

« Allons à la rencontre du Seigneur » entonnent joyeusement les enfants et leurs parents pour
débuter cette célébration. Puis, vient le mot d'accueil de l'abbé I. Delouh, suivi d'un grand boum qui
résonne dans toute l’église et cela à plusieurs reprises. 

 Mais que se passe-t-il donc ? Qui vient ainsi perturber le calme de ce lieu ? « On frappe à la
porte d'entrée ! » : disent les enfants. Certains d'entre eux, en procession,  vont accueillir ses nouveaux
arrivants qui paraît-il viennent pour demander le baptême et entrer ainsi dans la grande maison des
chrétiens ! Ils sont treize enfants de sept à neuf ans : Jade, Louann, Ilan, Rayan, Léopold, Kylian,
Justine, Lucie, Timothée, océane, Marion et Steven. Ces  garnements, s'adressant à leurs parents et
toute la communauté catholique présente, demandent à devenir chrétien. 
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Basilique sainte Maxellende de Caudry (59540)
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« Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. » (Cf. chant) 

Le prêtre après avoir accueilli ses enfants par leur prénom, demande à l'assemblée d'accompagner les
enfants  dans  cette  démarche  puisqu'ils  désirent  suivre  Jésus  comme  l'on  fait  les  disciples.  Pour
l'occasion, ce passage de l'évangile de saint Marc (1, 16-20), est mimé par les enfants de première
année de catéchisme, sur l'autel faisant ainsi office d'estrade. « Le mime des pêcheurs a été un franc
succès  mais  les  enfants ont  aussi  beaucoup apprécié  l'échange entre le  prêtre,  les  parents  et  les
enfants. » explique Florence, catéchiste.  

L'appel de Jésus engage tous les baptisés à lui ressembler, à aimer Dieu et notre prochain. Soyons
comme ses futurs baptisés, continuons à répondre à l'appel de Jésus, à témoigner de son amour et
demandons lui, la force d'être nous aussi des pêcheurs d'hommes.  

« L'amour de Dieu est si merveilleux ! » (Cf. chant)
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Mime du passage de l'évangile de Marc
            « L'appel des disciples »

« Je t'ai appelé par ton nom »

Enfants de première année de catéchisme dont les treize futurs baptisés
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