Chers parents,
Votre enfant vient de terminer le module « Dieu est la Vie ».
A travers ce module, nous avons découvert qu’en ressuscitant Jésus, Dieu, vainqueur de la
mort, nous promet une vie éternelle et que nous pouvons déjà en discerner des signes dans
notre vie de tous les jours. Chaque étape a été l’occasion pour une ou plusieurs équipes de
participer à la confection d’un vitrail collectif.
Nous avons d’abord réalisé à travers un jeu que la vie est jalonnée de situations heureuses, mais aussi de moments
difficiles, injustes, où nous nous sentons très malheureux. Il faut faire preuve de courage pour traverser ces
épreuves, et il faut aussi savoir réaliser et apprécier chaque moment de bonheur, même tout simple. Au cœur de
chacune de ces situations, nous pouvons demander le soutien de Dieu ou choisir de lui rendre grâce.


2 cases du vitrail représentent, par des couleurs chaudes, des couleurs froides, et dans différentes formes,
les difficultés et les joies de nos vies.

Nous avons ensuite vu par des témoignages que des hommes et des femmes confrontés à des situations très
difficiles (la mort d’un enfant, un handicap, une maladie, la pauvreté) ont mis tout leur amour, leur courage, leur
talent et leur foi en Dieu pour choisir la vie, une vie plus forte.


3 cases du vitrail mettent en valeur l’histoire de ces témoins (la maison de l’abbé Pierre, les mots, le feu
avec la phrase au centre)

La troisième étape nous a fait découvrir à travers un passage de l’évangile de Luc le récit de deux rencontres, celle
d’une femme malade et celle de la fille de Jaïre, où Jésus donne une vie nouvelle, une vie meilleure. En les relevant,
Jésus nous fait déjà entrer dans le mystère de Sa résurrection et nous invite à avoir confiance en Dieu.


Le visage de Jésus, lumière du monde, est placé en haut du vitrail.

Nous avons abordé la résurrection de Jésus nous donnant d’entrer dans Sa joie, dans Sa paix et dans Sa lumière.
Nous nous sommes attachés à découvrir le symbole de la lumière dans nos vies de chrétiens, en regardant tout
particulièrement le cierge pascal. Pierrette, qui accompagne les familles lors des obsèques, est ensuite venue
partager avec simplicité son expérience et sa foi auprès des enfants.


Le cierge pascal, dont le Christ est la flamme, est placé au centre du vitrail.

La dernière étape nous invitait à discerner dans nos vies quotidienne des signes de résurrection, des moments où
l’amour est à l’œuvre et triomphe de la souffrance, de la solitude, de la tristesse, de l’abattement : partager, se
relever, pardonner, consoler, être libéré, profiter de la vie, croire à des jours meilleurs… S’en rendre compte fortifie
notre foi.


Les enfants étaient invités à témoigner et à prier devant le vitrail finalisé.

Au cours de l’une des séances de ce module « Dieu est la vie », une équipe a partagé des choses très fortes,
et le recueil de tous ces témoignages mis bout à bout donne une magnifique prière que nous souhaitions
vous offrir :

JESUS EST LA VIE
Je connais des jours difficiles,
Pourquoi moi ?
Avec du courage et des efforts,
Je veux vivre,
Etre gentil et
Donner ma vie à Dieu.
La vie est importante,
C’est un cadeau de Dieu,
Il faut rendre grâce, prier,
Et faire confiance à Jésus.
Jésus m’aide
A transformer les mauvaises choses en bonnes.
Je connais des souffrances, mais je suis heureux de vivre.
Je crois en Dieu

Clara, Eline, Pauline, Aurélien, David, Luca, Massimiliano, Mathis, Thibaud

Le prochain module abordera le thème « Dieu demeure en nous » : le souffle de l’Esprit de l’Esprit Saint qui nous
est donné nous fait suivre le Christ, goûter sa vie et annoncer la Bonne Nouvelle à tous les hommes.

Pour l’heure, c’est bientôt la fin du carême et le début de la Semaine sainte.
Cette semaine est un moment fort : si vous pouviez la vivre avec vos enfants, ce
serait formidable !
Elle commence avec la messe des Rameaux (samedi 8 avril à 18h et dimanche 9 avril à 10h30) qui rappelle l’entrée
glorieuse du Christ dans Jérusalem, puis son arrestation et sa passion jusqu’à la crucifixion. Les rameaux bénis placés
dans nos maisons sont signe d’espérance.
Le Jeudi Saint, qui fait mémoire du dernier repas de Jésus, est célébré le 13 avril à 20h30.
Le Vendredi Saint, jour de la crucifixion qui nous interpelle sur une vie donnée par amour, peut se vivre en Chemin
de Croix à 15h ou en Office de la Croix à 20h30
La Veillée Pascale, qui célèbre le passage des ténèbres à la lumière, se tient le 15 avril à 21h
Le dimanche de Pâques, où nous fêtons le Christ ressuscité, est à 10h30 le 16 avril.

Bonnes vacances à toutes et à tous, et joyeuses fêtes de Pâques !
Florence pour l’équipe des catéchistes

