Service d'Initiation Chrétienne
174 bd Léopold Dusart,
59590 Raismes
Raismes, le 4 novembre 2020
Chers parents,
Nous sommes dans une période difficile à vivre pour chacun de nous avec le reconfinement.
Et nous pensons à toutes les personnes qui sont touchées par la maladie pour elles mêmes ou pour
leurs proches, à toutes les personnes qui sont éloignées les unes des autres par le confinement, à
toutes celles qui sont impactées dans leur situation professionnelle...
Certains d'entre vous ne vont pas pouvoir vivre les célébrations des baptêmes, des
Professions de Foi, des 1ères communions eucharistiques. Elles ont déjà été reportées par le premier
confinement et le sont de nouveau aujourd'hui ; nous imaginons votre désarroi, d'autant plus que les
paroisses ne sont pas dans la capacité aujourd'hui de vous proposer d'autres dates.
Vous venez d'apprendre aussi que le caté n'aura pas lieu pendant tout le temps du
confinement ! Oui il ne peut avoir lieu dans sa formule classique (équipe/catéchiste) mais ce n'est
pas parce qu'il y a confinement que le caté s'arrête ! Il est à inventer d'une autre façon, et pour cela
nous avons besoin de vous ! Notre évêque a insisté il y a quelques jours sur votre rôle dans la
transmission de la foi : “Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants.
Avec ce deuxième confinement, il est urgent qu'ils acceptent de s'investir dans leur formation
chrétienne”.
Alors, vous êtes partants ? Pour cela vous n'êtes pas seuls ! Les catéchistes, en lien avec le
curé de la paroisse, sont invitées à prendre soin de vous et vous aider dans l'accompagnement de
votre enfant. Alors, chaque semaine, les catéchistes vont vous relayer les propositions catéchétiques
à vivre en famille. Vous pourrez aussi les contacter pour un renseignement, un conseil...
Dans le même temps, vous vous invitons à profiter de ce confinement pour découvrir ou
redécouvrir la prière en famille. Il suffit simplement d'une lampe allumée, d'un crucifix et d'une
statue de Marie, de la photo d'une personne qui nous est proche et pour qui l'on veut prier, d'une
prière qui vient du cœur, et d'un Notre Père. Notre Evêque nous invite aussi à prier le chapelet...
Vous pourrez avec votre enfant agrémenter au fur et à mesure des jours ce lieu dédié à la prière. Un
lieu simple où l'on peut y ajouter des photos de ceux que nous aimons, un coquillage ou un souvenir
pour se rappeler les vacances d'été, une photo d'un événement important (mariage, baptême,
professions de foi...), une feuille d'automne... Tous ces souvenirs aident à rentrer dans un dialogue
avec le Christ, permettent à l'enfant (mais aussi à l'ado) de s'exprimer et de confier, avec vous, sa
famille au Seigneur...
Nous vous proposons aussi d'aller voir le caté live de Théobule tous les samedis à partir de
18 H. Créé par des Dominicains, c'est joli, facile d'accès et d'une grande richesse :
https://www.youtube.com/watch?v=nGZps5Pe6yk&feature=youtu.be
Nous vous souhaitons de passer un confinement aussi bien que possible, en paix et sérénité,
dans l'Espérance et la confiance.
A très bientôt,
L'équipe du Service de l'Initiation Chrétienne,
Dany, Maïgwen, Catherine, P. Bernard, Jacques

