Sainte-Gertrude

Dame du

« Encore le carême ! Chaque année c’est la
même chose, ça revient tous les ans ! Y’a pas aut’
chose pour changer ? » Hé non, il n’y a pas que
les jeunes qui parlent ainsi. « Tous les ans c’est la
même chose !»

Durant ce carême,
nous
allons
recevoir, dimanche
après dimanche,
des textes qui nous
invitent. Laissonsnous
réconcilier
avec nous-mêmes
pour
devenir
è
ministres de la réconciliation (2 Corinthiens, 5).
Prenons le temps de nous laisser habiter,
transformer, réconcilier par ces paroles de lumière,
de bénédiction, de libération … C’est cela que nous
sommes invités à vivre durant ces 40 jours de
carême, pour arriver à la Passion de Celui qui s’est
donné pour nous, par amour !

C’est vrai et cependant ce n’est jamais la même
chose, chaque année, nous vivons cette période
différemment, enrichie de ce que nous avons
vécu pendant un an.

Et cette année, les textes du carême, temps
particulier de conversion, nous invitent à la
gratuité, la gratuité du don de Dieu ! Ils nous
invitent à recevoir la lumière du Christ et à être
lumière aussi. Il y a également l’appel reçu de
Dieu, cet appel à recevoir comme une
bénédiction : « tu deviendras une bénédiction »
(Genèse 12).

Ces transformations ne sont pas faciles. Et
pourtant, entendons Saint Paul nous dire : « Ne
savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu
et que l’Esprit habite en vous ? » (1è Corinhiens, 3).
Donc, si Dieu est en nous, si son Esprit est en nous,
tout devient possible, tout est possible. C’est
probablement pour cela que Dieu ne se lasse pas de
nous inviter à vivre plus grand que ce que nous nous
pensons capable de vivre.

Dans ce que nous avons vécu comme temps
forts, il y a eu cette rencontre avec les
protestants du Botanique où nous avons pris
conscience de la
richesse de ce
mot :
« Laissezvous
réconcilier
par Dieu » (2°
Corinthiens-5.)
Réconcilier c’était,
au temps de Jésus,
comme le dira
Agnès dans son
article, une table
de change pour
convertir ( !) la monnaie.

Acceptons, en ce temps béni qui arrive, de nous
laisser transformer par nos frères et sœurs, par ceux
que le Seigneur place sur notre chemin.

Alors la lumière jaillira.
Oui ! Nous pouvons être lumière pour notre
monde !

Je vous souhaite un fécond temps de carême.
Grégoire BARTHELEMY
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La Semaine de Prière Accompagnée - témoignages

« J’ai découvert combien la Parole
de Dieu peut prendre chair en moi.
En relisant ma journée, aidée de
l’accompagnateur, je sens que le
Seigneur me modèle, à mon
rythme.

« J'avais entendu parler de la SEPAC il y a
quelque temps. Cela me parlait et je voulais la
vivre. Et voilà qu'un jour au cours de la messe
du dimanche à Notre-Dame du Sacré-Coeur on
l'a annoncée.
Tout de suite j'ai eu le désir de m'y inscrire.
J'ignorais complètement comment cela allait
se passer. Mais j'étais très motivée, pour moi
cela devenait une étape très importante dans
ma vie.
Savoir que j'allais être accompagnée
spirituellement me procurait beaucoup de joie.
J'ai vécu une semaine accompagnée dans la
prière et cela m'a aidée à mieux intérioriser la
Parole qui m'avait été proposée.
A présent je souhaite continuer ce chemin
accompagné, que je trouve essentiel pour
m'aider à progresser et à grandir dans la foi.
Je remercie notre Unité Pastorale qui est très
vivante et riche en projets pour tout un
chacun. »

Le Seigneur peut faire en moi de
grandes choses si à sa question
« Que veux-tu que je fasse pour
toi ? » je peux lui répondre « Que
je voie ». »

« Le cœur de mon cœur a
été touché et je me suis
sentie libérée, détendue.
En y repensant souvent
durant la journée, je me
sens comme dans une
sonorisation silencieuse de
Paix et d'Amour. »

« J’ai reçu cette « Sepac » comme une invitation personnelle de Jésus lui-même.
Il vient dans mon quartier, dans ma paroisse, à Ste Gertrude, à 2 pas. Comment rester insensible à cet appel,
lui qui veut cheminer avec moi une semaine, me révéler le grand amour de prédilection qu’il a pour moi, pour
chacun ?
Et il ne m’a pas déçu. Jésus est vivant et nous parle personnellement dans sa Parole. C’est une rencontre
profonde qui touche le cœur et les entrailles et qui remet debout !
Merci. »

Pour continuer l’aventure de la prière, l’Unité pastorale vous propose :
NET FOR GOD
LECCIO DIVINA
ACCOMPAGNEMENT INVIDUEL

PARTAGE DE VIE
GROUPE DE PRIERE

Ces groupes sont ouverts à tous, même à ceux qui n’ont pas participé à la Sepac.
Pour s’y inscrire, s’adresser au secrétariat ou remplir le bulletin placé au fond de l’église.
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Messe des familles, messe de cheminement :
pourquoi et en vue de quoi ?

Cela

fait maintenant quelques années que les paroissiens de l'Unité Pastorale
connaissent ces termes de messe de cheminement, dimanche ou messe des exploits.
Depuis janvier à Saint-Antoine, on parle de messe des familles, dernier-né en la
matière. D'où cela vient-il et pourquoi mettre sur pied ces liturgies adaptées ?

Vous ne me contredirez pas si je vous dis que les enfants d'aujourd'hui ne savent plus
vraiment ce qu'est la messe, qu'il faut les occuper pour que le temps ne leur paraisse pas trop long et, qu'une fois revenus
de la liturgie de la Parole, ils ont du mal à entrer dans la prière eucharistique, laissant le prêtre à son monologue et se
réveillant peut-être au moment de la communion, dans le cas où ils auraient
déjà communié, profitant ensuite du silence offert pour raconter une
Origine de la messe de
dernière blague au copain ou commenter le goût du vin et du pain reçus (vécu
cheminement
il y a peu !). Oui, j'exagère sans doute un peu, mais tout de même. Et
pourquoi ne parler que des enfants, n'est-ce pas vrai aussi pour une bonne
Il y a presque 10 ans… en
partie de l'assemblée ? Une fois l'homélie, les intentions et la collecte
2008… année de réflexion
passées, elle semble s'enfoncer dans une passivité en attendant que le prêtre
avec les catéchistes, l’équipe
ait fini de prier pour aller communier. Avec ces constats, il est facile de
pastorale, le Vicariat et les
comprendre que les responsables de la pastorale cherchent des chemins
expériences faites dans
certaines paroisses.
pour aider les plus petits et les plus grands à entrer plus pleinement dans ce
Nos objectifs :
qui est la "source et le sommet de toute la vie chrétienne", comme le disait
* Annoncer et découvrir que
le catéchisme. C'est ainsi que sont nées, il y a déjà quelques années, ces
Jésus nous aime à travers sa
initiatives qui existent à Etterbeek. (voir encadrés)
Parole.
La messe, l'Eucharistie, est notre pain hebdomadaire pour nous donner la
S’épanouir et grandir dans la
Foi.
force de vivre le quotidien à la manière de Jésus. Sans doute, comme notre
* Responsabiliser et intégrer
quotidien, est-il normal qu'une routine s'installe, alors que l'Eucharistie
les
parents
dans
la
devrait être une bombe atomique pour notre vie chrétienne, une dose
communauté
paroissiale.
d'énergie telle que celle que Dieu a mise en œuvre pour ressusciter son Fils,
« Une catéchèse pour tous ».
de l'Amour total en dose extra concentrée. Et tout cela sous d'humbles
La
1ère
Messe
de
signes, une Parole qui nous vient de la nuit des temps ou presque, un peu de
cheminement
a
eu
lieu
le
15
Pain, un peu de Vin. Ne nous faudra-t-il pas toute une vie pour en découvrir
novembre 2009.
toute la force et la portée ?
Pratiquement :
* Les ateliers étaient animés
Au cours de la vie de l'Eglise, la célébration de l'Eucharistie a changé et s'est
par les catéchistes.
développée au niveau de la structure, au niveau des textes, au niveau de la
2 réunions préparaient ces
doctrine, au niveau de l'espace, au niveau des ornements.
messes de cheminement.
* Après l’homélie, nous
La Tradition doit vivre, sans quoi elle ne joue plus son rôle de transmission
proposions 3 ou 4 ateliers
du sens. Elle devient un écrin dont on a perdu la clef. Lors des messes de
(20’) basés sur l’Evangile du
cheminement et messes des familles, il ne s'agit pas de changer la Tradition,
jour : témoignages, jeux
mais de nous aider à trouver la ou les clés qui nous permettront d'ouvrir
bibliques, partage de la
l'écrin et de vivre du joyau qu'il contient. Ainsi les partages de la messe de
Parole.
cheminement nous permettent d'entendre, goûter, pressentir comment
* Un apéro était offert à la fin
cette Parole est actuelle et nous parle aujourd'hui dans notre contexte.
de la messe.
Partager notre expérience de foi tisse des liens entre nous et fait connaître
Une évaluation était faite
et grandir le sens de la communauté. Devoir dire "je" me situe comme
chaque année et suivie des
personne devant la Parole, devant Dieu et m'engage plus profondément dans
changements à apporter.
ma relation avec Lui. Entendre les questions des uns et des autres, ou même
« L’Eglise que j’aime… est
les doutes, nous maintient en état de veilleur, de chercheur.
celle qui préfère être semeuse
d’espérance
plutôt
que
glaneuse de peurs » Ph. Bacq.
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Ce serait dommage que Dieu nous dise un jour : "je me suis caché et personne ne
La messe de cheminement
en pratique (NDSC)
Deux rencontres de
préparation pour prier les
textes de la liturgie, chercher
les questions, les gestes,
symboles
Messe une fois par mois, 6 par
an
20 animateurs de groupes
4 portes d'entrée :
 atelier saint Joseph :
entrer par les mains et
le cœur
 atelier icône : entrer
par la contemplation
 atelier prière
silencieuse
 atelier groupe de
partage, par tranche
d'âge
Personne de contact :
Francoise Uylenbroeck :
fr.uylenbroeck@skynet.be
Prochaines dates :
19/02, 19/03, 1/05 à 10h

m'a cherché !" selon cette vielle blague juive qui évoque le triste sort d'un enfant qui
joue à cache-cache, et qui pleure : « Je me cache mais personne ne me cherche ! »

Ainsi, c'est ce souci de recherche qui pousse les équipes de préparation à trouver
des expressions plus parlantes pour aujourd'hui, des gestes qui ouvrent au sens, des
questions, des prières plus modernes. Il ne s'agit pas de faire "du moderne", mais de
réveiller nos oreilles parfois trop assoupies par la routine ou l'habitude, pour goûter
avec plus de saveur les mots de toujours.

A Saint-Antoine, les animateurs de la messe des familles cherchent à ouvrir d'autres
pistes pour redonner goût et sens à l'Eucharistie : avant la messe, prendre du temps
en communauté pour vivre la convivialité et se former ensemble, ensuite célébrer ce
Dieu qui se rend proche dans la Parole, le Pain, le Vin et la Sœur et le Frère.

Autant de chemins qui nous permettent de gravir chacun à notre rythme "l'Himalaya
de l'Amour qui se donne" pour que le quotidien en soit éclairé.

Dans les Paraboles suivants, vous trouverez une petite chronique sur l'Eucharistie.
Si vous voulez partager votre expérience par rapport aux messes de cheminement,
de famille, par rapport à ce qu'est l'Eucharistie dans votre vie, n'hésitez pas à envoyer
vos témoignages à la rédaction.
Sr Anne

Partage lors d’une messe
de cheminement

La messe des familles en
pratique (Saint Antoine)
Préparation le mercredi matin à la
Porte saint Antoine
RV à 10h pour un café et un temps
d'enseignement pour tous les âges
Personne de contact :
Béatrice Sepulchre :
beatricesep@hotmail.com
Prochaines dates :
Messe des 26-03/ et 28/05
Matinée des Familles avant la messe – 22 janvier
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S em a i n e d e p r i è r e p o ur l ’ U ni t é d e s C h r é ti e ns
Au

Le

cours de la Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens, dans l’UP d'Etterbeek, il y a eu deux rendezvous avec la communauté protestante du Botanique.

deuxième rendez-vous, c’était le dimanche 22
janvier à 10h30. Les chrétiens protestants du
Botanique nous ont accueillis pour le Culte, préparé
avec la Pasteure Isabelle Detavernier le 21 décembre
avec quelques membres du groupe œcuménique.
L’échange fut riche et constructif.

Le premier, c’était le mercredi 18 janvier à 20h.

Nous
avons quitté Etterbeek pour partir à la découverte et à la
rencontre des chrétiens du Botanique. Nous étions une
quinzaine de personnes de l’UP d’Etterbeek. Le Pasteur
Patrick Evrard nous a accueillis avec thé, café et biscuits. Il
a abordé avec nous le thème de la réconciliation en
commentant la 2ème lettre aux Corinthiens (5,14-20). Il a
animé nos échanges.

En ce 5ième jour de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, c’est le texte de la 2ème lettre aux
Corinthiens (5,7) qui était la grâce du jour. « Voici
qu’une réalité nouvelle est là ». « Dieu qui verses tes
eaux claires sur le sol de nos déserts, viens briser nos
cœurs de pierre et donner des cœurs de chair. Mets en
nous ton Saint Esprit. C’est ta vie en notre nuit. Seul
vrai Dieu, sois notre maître; nous voulons être ton
peuple » avons-nous chanté.

« L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un
seul est mort pour tous et donc que tous sont morts. Et il
est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour
eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne
à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la
manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus
ainsi.

Grégoire a assuré la prédication, Paul a présenté des
intentions, Jacques et Nadine ont proclamé la Parole de
Dieu et moi j’ai confessé ma foi :

« Seigneur,

depuis longtemps, tu m’attires à
rencontrer des chrétiens différents de ma confession
catholique. Durant ces années, tu m’as façonnée et je
t’en remercie.

Aussi,

si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité
nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés
avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la
réconciliation. Car de toute façon, c’était Dieu qui en Christ
réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs
fautes au compte des hommes, et mettant en nous la
parole de réconciliation. C’est au nom du Christ que nous
sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même
qui, en fait, vous adresse un appel.

Père très bon, je confesse que tu nous as tous créés
purs, à ton image. Tu as mis au cœur de chacun ton
désir de conversion et tu l’accomplis en nous.

Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour l’Eglise et toutes
les églises. Tu as ôté le péché du monde et les causes
de nos divisions. Je suis sûre que tu soutiens les
chrétiens qui travaillent à l’unité et à la réconciliation là
où ils sont.

Au nom du Christ, nous vous en supplions,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. »

Esprit Saint, tu agis dans la vie de chaque humain quel
qu’il soit. Tu nous presses à marcher ensemble comme
Jésus au milieu du monde en faisant le bien. Je suis
convaincue que tu donnes ta joie à tes disciples bien
aimés. »

La Bible - Traduction œcuménique - TOB

Je retiens de nos échanges que c’est le Seigneur qui prend
l’initiative, c’est lui qui agit. Le mot "réconcilier" fait
allusion à la table de conversion où l’argent passe d'une
monnaie à une autre. C’est le Christ qui opère cette
conversion. Il transforme chacun en une création nouvelle.
Mais il nous reste à abandonner notre vieil homme pour
laisser la création nouvelle prendre toute la place dans nos
cœurs et dans nos vies. C’est un grand travail intérieur et
continuel de se laisser réconcilier avec Dieu. Comme
chrétien, nous recevons une fameuse mission, que St Paul
appelle le service de la réconciliation.

Voici l’écho de la
pasteure : « Quelle
inspiration,
communion et
présence de l’Esprit
pendant ce culte! »

Rendons grâce
pour ces graines
d’unité semées en
cette semaine 2017.

Nous

sommes donc en ambassade, nous avons à
rayonner cette réconciliation vécue à ceux qui vivent
autour de nous.
Agnès Sohet
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ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ
Vivre le Carême dans l’Unité Pastorale Etterbeek
Mercredi 1er mars : Mercredi des Cendres
Messe en Unité Pastorale à Notre-Dame du Sacré-Cœur, à 18h30, suivie du « bol de riz » : Inscription au fond
des églises paroissiales.
Lundi 6 mars : Atelier « Prendre goût à la lecture de la Bible », 20h à la Chapelle Ste-Gertrude, animé par la
bibliste Marie-Thérèse Hautier
Ces ateliers sont destinés à prendre goût à lire la Bible. Au départ de l’évangile choisi, la bibliste propose un
kit prêt à l’usage pour tenter l’aventure de l’Ecriture. Aux participants de poursuivre ensuite ensemble leur
chemin de découverte…
Mercredi 15 mars : soirée de Réconciliation, 20h, à Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Mardi 28 mars : Rencontre « Entraide et Fraternité », à Saint-Antoine. Eucharistie à 18h30, partage « Bol de
riz », rencontre avec des témoins du Guatémala.

Prière des Laudes et partage de l’Evangile du jour
Le premier dimanche de chaque mois à 8h00 à la salle Arc-en-Ciel (NDSC), suivis du petit-déjeuner de 8h45 à
10h00, ouvert à toutes et tous ! Les autres dimanches, à la chapelle Sainte-Gertrude, chaussée Saint-Pierre 192.
Dimanche 19 mars : Messe de cheminement à Notre-Dame du Sacré-Cœur à 10h00.
Dimanche 26 mars : Messe des Familles, à Saint-Antoine. Rendez-vous à 10h, au Foyer (entrée par l’arrière de
l’église, face au Delhaize) pour un café et un partage de la Parole, puis célébration de l’Eucharistie à 11h15.

OPERATION ARC-EN-CIEL
LES 11 ET 12 MARS 2017
Récolte de vivres non périssables
L’ASBL Arc‐en‐Ciel organise la 63e Opération Arc‐en‐Ciel, la récolte
bien connue de vivres non périssables pour soutenir les camps
d’enfants défavorisés en juillet et en août.
Cette récolte, qui unit depuis bien longtemps Arc‐en‐Ciel à des
centaines de bénévoles, se veut avant tout intergénérationnelle,
solidaire mais aussi locale.
Les bénévoles seront présents pour collecter vos dons à l’entrée
des Carrefour Market de la rue des Champs et de la place Jourdan
samedi 11 mars.
Des scouts et guides passeront chez vous le dimanche 12 mars.
Vous pourrez également déposer vos dons à l’Institut Sainte-Anne
(Rue du Fort de Boncelles, 8 à Etterbeek) le dimanche entre 9h00
et 17h00.
Contact : Pierre LESCOT (0476/30 53 02)
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Horaire des messes

dans l’UP
L’horaire des messes est affiché dans
chaque église et disponible sur
www.upetterbeek.be.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
En semaine : lundi et vendredi à 18h00
Samedi à 17h00
Dimanche à 10h00
Saint-Antoine
En semaine : du mardi au jeudi à 18h30
Samedi à 17h30 (NL) et 18h30 (FR)
Dimanche à 11h15 (FR) et 12h30 (ES)

Sainte-Gertrude
En semaine :
du mardi au vendredi à 7h30
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h00

Saint-Jean Berchmans
En semaine : du lundi au vendredi à
7h00, 7h45, 11h30 et 18h30
Samedi à 7h00, 7h45, 11h30, 17h00 et
18h00
Dimanche à 8h30, 10h00, 11h30 et
18h30

Divers

Le coin des équipes dans l’UP
Unité Pastorale
Contact : Grégoire Barthélemy
ggbarthelemy@upetterbeek.be

Nous avons partagé à propos de la lettre pastorale de
Mgr Kockerols : Notre travail s’est porté essentiellement
sur les ponts qui peuvent être faits entre la lettre
pastorale et les trois axes pastoraux définis en Unité.
Déroulement du Carême avec les différentes actions à
mettre en œuvre.

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Contact : Donatienne de le Court
dodelecourt@hotmail.com

 Nous avons pris le temps de réagir aux 7 propositions
contenues dans la lettre pastorale de Mgr Kockerols.
Chacun est touché par des éléments différents :
l'engagement nécessaire, le choix d'être chrétien,
l'attention à porter à ce qui nous entoure, l'importance de
vivre une rencontre du Christ. Il est également relevé
des pistes intéressantes pour notre éq pastorale : prendre
soin des gens, être à l'écoute, aider, accompagner les
pasteurs.
 A la suite, nous nous demandons comment poursuivre
la dynamique des comités de quartier ? Peut-être via la
fête de quartier voisins-voisines ...
 Présentation du futur site web paroissial
 Présentation de la messe scoute qui aura lieu le 30
avril à NDSC. Animée par des jeunes, avec la
participation des scouts et guides de l'Unité

Saint-Antoine
Contact : Véronique Rousée - verorousee@gmail.com

Du samedi 21 janvier au dimanche 26
février dans l'église Saint Jean
Berchmans de la Communauté Saint
Michel à Etterbeek, le CRIABD vous
propose une exposition de 22 BD
chrétiennes créées depuis 75 ans par
28 artistes belges, français, italiens,
danois, américains et japonais.

Grâce à Béatrice Sepulchre et Philippe Goeseels, la
Paroisse dispose maintenant d’une page Facebook
(« Paroisse Saint-Antoine ») ! Visitez et « likez » ! Par
ailleurs, nous travaillons actuellement à la création d’un
nouveau site internet : encore un peu de patience et vous
pourrez juger du résultat…

Sainte-Gertrude
Contact : Grégoire Barthélemy ggbarthelemy@upetterbeek.be

La réunion de l'équipe paroissiale n'a pu se tenir, faute
de combattants.
Lors de la réunion précédente, dans le cadre de la
reconstruction, nous avions pris un peu de temps pour
parler de l'importance de parler déjà maintenant d'un
projet pastoral. Quels rapports aura cette nouvelle
église avec les autres églises de l'UP ? A mettre en
oeuvre.
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Les acolytes ont la parole :
Nous continuons le tour des services rendus dans nos paroisses. Aujourd’hui, ce sont les Acolytes, appelés aussi
Enfants de Chœur ou Servants de messe, qui nous partagent leur engagement !
À Notre-Dame du Sacré-Cœur, comme à Saint-Antoine, chaque dimanche, nous sommes heureux de voir des acolytes
entourer le prêtre lors des célébrations eucharistiques. Mais qui sont-ils et pourquoi sont-ils là ?
Nous en avons interrogé quelques-uns : Damaris, Pietro, Gabrielle, Jolina, Victoria, Joséphine, Coline, Clémence et
Séphora, Cairo, Salomé, Jean, Antoine, des garçons et des filles d’environ 7 ans jusqu’à 14 ans ou plus.
Pourquoi êtes-vous devenus « enfants de chœur » ?
- J’ai suivi l’exemple de mes frères et sœurs. J’ai répondu à une demande. J’ai vu les autres et ai eu envie d’en faire
autant.
Qu’est-ce qui te plait dans ce service ?
- C’est chouette. Ça m’amuse. Il y a une bonne ambiance, on s’y fait beaucoup d’amis. J’aime bien aider. Ça me
rend utile. Pour servir le Christ.
As-tu une histoire à raconter ?
- Quand Lydie n’était pas là, on a tout fait à l’envers. Une fois, dit une petite, j’ai sonné 3 coups de cloche au lieu
d’1 et beaucoup trop fort ; alors le grand qui était avec moi m’a fait les « gros yeux ».
- Claudine nous explique bien tout ce qu’il faut faire, surtout pour les grandes fêtes, mais des fois on se trompe ou
on oublie, alors c’est elle qui fait les « gros yeux » !
À Notre-Dame du Sacré-Cœur, Lydie, la sacristine qui s’occupe des acolytes,
explique que les enfants qui le désirent vont spontanément à la sacristie et
s’habillent seuls, puis elle les réunit pour une prière avant la messe. Elle veille à
les mettre par 2 : un plus grand et expérimenté avec un plus jeune novice et
fait alterner leurs tâches : apporter les objets à l’autel, recevoir les paniers de
quête, sonner… Avant Pâques, elle fait avec eux une mise au point, au besoin
en 2 groupes s’il y a décalage d’âge. Une ou deux fois par an, elle organise
pour eux un goûter. Mais elle regrette toutefois que l’entrée plus tardive
dans la nouvelle catéchèse rende plus difficile le recrutement de nouveaux
acolytes.
À Saint-Antoine, les enfants qui souhaitent servir s’adressent à Claudine,
avant la messe. Il y a des « anciens » pour apprendre aux « débutants », et ils
sont très représentatifs de la communauté. Une fois par an, Claudine les
emmène en excursion, c’est toujours un moment joyeux dont ils se
souviennent longtemps !
Grâce à tout ce que font Lydie et Claudine, en interrogeant les enfants, nous avons
ressenti entre eux une excellente ambiance faite de joie et d’amitié, sans aucune
compétition, des jeunes vraiment heureux de leur rôle.
Un grand merci à eux de ce qu’ils font pour la communauté…et d’avoir répondu aussi spontanément à nos questions.

Propos recueillis par Nicole de Walque et Véronique Rousée
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