Que de chemins parcourus depuis la Journée de la
Catéchèse à Beauraing en juin dernier ! L’équipe de
Catéveil y présentait, pour la toute première fois, le
livret d’animation appelé « Chemins, Cinq chemins
d’éveil à la foi en paroisse » (disponible en réédition
au CDD de Namur et d’Arlon) !
Ces chemins sont multiples et aménageables car,
dans le diocèse, les réalités pastorales sont diverses,
comme les membres de Catéveil et du Vicariat CLeF
ont pu le découvrir lors de chaque visite en doyenné.
Certains secteurs, sans doute par manque de forces
vives, ont souhaité postposer le démarrage de l’éveil
à la foi à la rentrée pastorale de 2016. D’autres n’ont
pas hésité à se lancer dans l’aventure dès cette année, comme à Cerfontaine, Ciney, Bièvre, Belgrade,
Winenne, Vedrin, Bastogne, Auvelais ou Gembloux.
Voici donc différents témoignages très enthousiastes
montrant des rencontres tantôt adossées à une catéchèse communautaire, tantôt lors de séances destinées uniquement aux enfants.
« Souplesse », « audace », « créativité » et
« arc-en-ciel », signe de l’alliance de Dieu, sont
les mots retenus pour la mise en route de cet
éveil à la foi, basé sur les cinq sens, pour les enfants âgés de 6 ou 7 ans. Une pédagogie catéchétique spécialisée est aussi proposée dans le livret.
Le tout sans oublier la convivialité qui crée des liens.

Diocèse
de Namur

Cerfontaine (doyenné de Walcourt)

Vedrin-Centre (doyenné de Namur)

En réponse à l’invitation de l’abbé Médard Kitambala, le 18 octobre
dernier, Rita Marcq et Yvette Majerus, membres de Catéveil, ont eu
l’occasion de vivre une matinée de catéchèse communautaire dans le
secteur pastoral de Cerfontaine.

Notre première rencontre d’éveil à la foi
a débuté par l’accueil des parents et des
enfants. Puis les enfants ont confectionné un bracelet, un ruban colorié aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Après le mot d’accueil du doyen Jean
Tornafol, les enfants et les adultes ont
été répartis par groupe. Une animatrice
rassemble une dizaine d’enfants de plus
ou moins 6 ans pour vivre le premier
parcours « Eveil à la vie ». Elle donne à
chacun l’occasion de se présenter à l’aide
d’une technique d’animation appelée
« La toile d’araignée ». Le ton est donné, des liens se tissent, des complicités
apparaissent, dans la joie et la détente.

Le décor est soutenu par une maman
qui a préparé un arc-en-ciel sur lequel figure la prière tirée de la méthode « Chemins », le tout placé sur un panneau.
Une maman lit cette prière et la personne ressource raconte le conte « Tom
et Noémie ».

La rencontre s’est terminée par un signe
de croix gestué et les enfants ont été très
contents de recevoir un pot contenant
des graines. Le moment de convivialité a
eu lieu autour d’une collation apportée
par une maman. Les enfants ont enfin
participé à la messe des familles. Les
parents non présents à la rencontre les
y attendaient.

Le récit de la Création est alors lu par
cette même personne. Les enfants ont
travaillé le récit à partir d’une boule de
terre décorée au fur et à mesure de la

En conclusion de cette première expérience, je retiens l’importance d’une rencontre préparatoire et d’une bonne gestion du temps.

La découverte de l’arc-en-ciel et de sa
symbolique retient l’attention des enfants. Ces derniers n’ont aucune difficulté
à inventer des gestes pour prier. Ensuite,
chaque enfant est invité à dire quelque
chose de lui à partir d’une silhouette personnalisée. En préparation à l’écoute
du récit de la Création, l’animatrice
attire l’attention
des enfants sur
les bruits de la
nature grâce à un
CD. Captivés, ils
écoutent attentivement. Elle raconte
enfin le poème de
la Création. Avec
tout ce qu’ils ont
de vivant en eux,
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ils découvrent et chantent le refrain du
chant qui sera repris lors de l’Eucharistie.
Une activité ludique termine ce temps de
rencontre. A partir de ce chemin « Eveil
à la vie », proposé dans le livret d’animation, ces enfants ont pu découvrir et
rendre grâce pour ce qui est beau, ce qui
est cadeau dans la Création.
Après avoir vécu une telle matinée, célébrer le Seigneur dans l’Eucharistie a été
pour un grand nombre un réel bonheur.
Cette rencontre intergénérationnelle et
personnelle avec le Seigneur s’est terminée autour d’un potage et d’un pique-nique. Bref, une expérience très enrichissante pour tout le monde !

lecture. Les enfants ont ensuite intériorisé ce récit, présenté et expliqué leur
« terre ».

Huguette Pacolet

Bastogne
Nous avons commencé la catéchèse avec
nos petits de première année primaire.
J’ai pris en charge la première rencontre
pour initier les parents à l’animation,
leur montrer que c’est à la portée de tous
et même très amusant au vu de la réaction des enfants.

Avec Mireille, nous avons vécu cette animation dans une bonne ambiance, elle a
été appréciée autant par les parents que
par les enfants. Parents et enfants ont
beaucoup aimé la disposition en atelier,
le fait de passer de l’un à l’autre a été
particulièrement bien accueilli.
Marcelle Guillaume
Assistante paroissiale
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Bièvre-Daverdisse (doyenné de Gedinne)

Belgrade (doyenné de Namur)
Dans une salle préparée pour l’occasion,
les enfants découvrent un arc-en-ciel de
près de 10 mètres, signe de l’alliance
entre Dieu et son peuple. Il ornera désormais l’église. Lors de la première célébration, chaque enfant y fixera une étiquette décorée avec son prénom.
Après avoir chanté « L’Amour de Dieu
est si merveilleux », les enfants écoutent
l’animatrice leur lire le début du poème
de la Création.
Pour illustrer ce récit, au fur et à mesure
de la lecture, les enfants manipulent de
la pâte à modeler Darwi sur un support
de carton plume, y ajoutant feuilles et
fleurs.

Une petite pause, puis les enfants se
retrouvent dans la salle pour un temps
de silence et de prière autour d’une bougie, signe de la présence de Dieu. Ils apprennent à gestuer le signe de croix et
découvrent des croix de formes diverses.
A la fin de la rencontre, les enfants
rentrent chez eux avec un cahier destiné
à les accompagner et à faire le lien avec
les parents.
Par choix pastoral, l’équipe d’animation
envisage de poursuivre avec le chemin
numéro 3 « Eveil à la Communauté qui
se rassemble » car il lui semble important de visiter l’église avant que les enfants ne présentent à la communauté ce
qu’ils ont réalisé.

Le dimanche 18 octobre dernier, douze
enfants de première primaire de notre
secteur, accompagnés de cinq adultes
– dont le doyen José Dussart et l’abbé
Anastas Sabwé – et de deux animatrices,
ont découvert, dans la joie et la bonne
humeur, le nouveau parcours d’éveil à
la foi, dont le premier chemin s’appelle
« L’éveil à la vie ».
La matinée a commencé à la chapelle
de la Gare de Graide, par quelques mots
d’accueil et la prière de l’arc-en-ciel. Ensuite, les enfants sont partis en promenade, à la découverte de la Création. Ils
ont confectionné un bouquet champêtre
qu’ils ont pu ramener à la maison.

Le récit de la Création (Genèse 1,1-2,4)
a été l’occasion d’une animation avec
jeu de mimes et cris d’animaux. A la
fin de cette heure et demie, les enfants
ont partagé un petit temps d’action de
grâce à Dieu pour la Création si belle.
L’abbé Dussart, doyen de Gedinne, a
béni les enfants, leur souhaitant du bien,
le « meilleur ». Pour clôturer cette belle
matinée, un apéritif partagé a réuni parents, grands-parents, enfants, prêtres
et animatrices !
Ce nouveau parcours sera suivi également dans les deux autres secteurs du
doyenné (Gedinne et Vresse-sur-Semois).
Véronique Paquay
Assistante paroissiale

Marie-Lou

Auvelais-Arsimont (doyenné de la Basse-Sambre)
Le dimanche 18 octobre, en début de
matinée, 37 enfants accompagnés de
leurs parents se retrouvent pour la première rencontre d’éveil à la foi. Après un
temps d’accueil, nous découvrons tous
ensemble Noé et l’arc-en-ciel via une vidéo et un conte. Nous continuons avec
l’éveil à la vie : les parents travaillent le

texte de la Création tandis que les enfants abordent le récit en modelant une
terre qu’ils garnissent au fur et à mesure
des sept jours. Un temps de prière rassemble nos regards sur l’amour de Dieu
sur sa Création. Nous clôturons la matinée par un joyeux et convivial apéro.
Dominique Feyers
Assistante paroissiale
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Doyenné de Ciney

Winenne (doyenné de Beauraing)
Le dimanche 4 octobre dernier nous
avons vécu en paroisse le premier chemin d’éveil à la foi, réalisé et proposé par
Catéveil, et intitulé : « Chemin d’éveil à
la vie ».
La matinée a commencé par une promenade d’une petite heure avec une
bonne trentaine d’enfants de 6 et 7 ans
(soit de 1ère et de 2ème primaire). Le
long du parcours, ils ont ramassé divers
éléments : feuilles, fleurs, fruits secs,
plumes d’oiseaux, laine de mouton accrochée aux fils, cailloux… et même des
coquillages apportés par une maman.
C’était à qui trouverait le plus de choses
à rapporter : une belle émulation encouragée par les parents qui les accompagnaient.
Pendant ce temps les jeunes de la profession de foi, aidés de leurs catéchistes,
décoraient l’église avec des fleurs – un
arc-en-ciel qu’ils avaient fabriqué avec
des rouleaux d’essuie-tout – et préparaient des intentions de prière.
De retour à la salle paroissiale, les benjamins ont étalé leurs trophées puis ont
commencé à modeler de la terre avec
un véritable plaisir (une boule de pâte à
modeler avait été préparée pour chaque
enfant).
Tout en écoutant le récit de la Création,
ils ajoutaient les éléments sur leur terre
(éléments correspondant aux différents
jours). Il y avait de très belles réalisations, (bien sûr les mamans elles aussi
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y ont pris plaisir). Un petit chant gestué
pour louer l’amour de Dieu qui a créé
la terre et tout ce qu’elle contient. Puis,
toutes les petites créations ont été portées à l’église et déposées au pied de
l’autel. Plusieurs paroissiens ont rejoint
les groupes pour l’Eucharistie qui devait
clôturer notre matinée. Avant de se séparer, un petit verre de jus, des chips et
des gâteaux attendaient chacun dans le
fond de l’église.
Pour les organisateurs, cette journée fut
une réussite : les participants étaient
heureux et contents, la joie se lisait sur
tous les visages et, par chance, le soleil
était de la partie.
Qu’en pensent les adultes participants ?
Un papa nous dit : « L’effet de groupe
est important pour les enfants. C’est un
bon stimulant et même pour nous, parents. Au départ, avec mon épouse, nous
étions un peu intrigués. L’inconnu fait
toujours un peu peur. Le côté ludique est
intéressant et la présence des parents
montre à l’enfant que ce qu’il fait n’est
pas seulement récréatif. Notre présence
lui montre que la démarche qu’il entreprend est importante. »

Un verre de jus de pomme, une tasse de
café pour les parents, un petit croissant
ou autre douceur, et nous voilà prêts
pour débuter notre première rencontre
d’éveil à la foi.
Après avoir personnalisé un badge qui
permet à chacun de mettre un prénom
sur les visages et après un petit jeu pour
se présenter, c’est le chant « Debout
les p’tits bouts » qui nous donne rendez-vous avec mille merveilles qui sont
cachées partout !
Rendez-vous autour de la table qui ressemble à une véritable forêt – on s’y
croirait… Que de merveilles à découvrir
par les cinq sens : les feuilles d’arbres
aux jolies couleurs cuivrées, le champignon caché sous l’écorce de bouleau... le

piquant de la coque de châtaigne ou du
houx, la douceur de la peau de lapin… le
parfum des dernières fleurs ou du romarin. Le bruit de l’eau qui coule et le chant
des oiseaux… le bon goût du miel et des
fruits des bois…
Il est maintenant temps d’écouter l’histoire de la Création du ciel et de la terre
et de décorer notre « Terre » au fil des
sept jours. Pas le temps de se reposer.
L’heure tourne, et c’est déjà le moment
de remercier Dieu pour toutes ces merveilles et chanter ensemble « l’amour de
Dieu est si merveilleux »
Et avant de repartir, voici encore un cadeau : un papa nous a déposé un gâteau
au chocolat à partager. Quelle belle rencontre…
Catherine Kervyn
Assistante paroissiale

Et ce papa de poursuivre : « Cela nous
a permis à nous, parents, de rencontrer
d’autres parents qui ont des enfants du
même âge. Nous avons fait connaissance (car il y avait des gens des trois
paroisses), nous avons échangé et dialogué, ce qui n’est pas toujours possible
quand on ne se voit qu’à l’église. »
Sœur Elisabeth
Assistante paroissiale
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Ces témoignages pleins de vie, de joie, d’enthousiasme et de sourires d’enfants vous
donneront sûrement le petit coup de pouce ou l’impulsion pour vous lancer et tenter vous aussi l’expérience de la rencontre.
Catéveil souligne encore toute l’importance d’une communication efficace. Mais
comment contacter les parents ? Voici encore quelques expériences.
• La première expérience vient du doyenné de Gembloux. Une équipe de cinq
personnes, autour de l’abbé Léon-Ferdinand Karuhije, a préparé un dépliant sur
ce renouveau de la catéchèse, qui sera distribué, par des volontaires, dans les paroisses et dans les écoles. Les informations seront également publiées sur le site
internet de la paroisse et communiquées via la presse locale (journal et radio).
• Le deuxième exemple nous vient de Winenne où une invitation a été composée,
distribuée et envoyée par mail aux familles.
Pour plus de détails concernant ces diverses expériences, n’hésitez pas à nous
contacter. Des dépliants destinés à la communication des familles sont également
disponibles sur www.cateveil.be.
Le service Catéveil est ouvert au public (hors
vacances scolaires) dans les locaux du Séminaire Notre-Dame, rue du Séminaire 11B
à 5000 Namur (entre le CDD et la Bibliothèque), le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h.
Catéveil vous accueille aussi sur rendez-vous.
Pour en savoir plus : 081/24.08.40 – 0495/25.55.97 – cateveil.namur@gmail.com –
www.cateveil.be.

