Co-animation du catéchisme : le partage de la Foi !
Laure M. a déjà eu l'occasion, en début d'année, de présenter dans « l'Écho » les grandes
orientations de la catéchèse à Magny : le caté, pour qui ? Pourquoi ? Comment ? À la demande du père
Xavier, je prolongerai son propos en parlant de mon expérience de co-animation des séances de
catéchisme du samedi matin, avec les parents, au cours de cette année 2015-2016.
Transmettre sa foi. Arrivé dans la commune de Saint Gervais avec ma famille à l'été 2014, j'étais
désireux de poursuivre l'expérience d'animateur puis de coordinateur de catéchisme et enfin d'aumônerie
que j'avais eue dans notre ancienne paroisse rattachée au Diocèse d'Évry. Le contact avec les jeunes et
l'occasion de transmettre ma foi retrouvée me manquaient ...
De plus, les contacts avec Marie Pier, Laure, et les Pères David, Xavier et Prosper m'ont donné
envie de partager, une nouvelle fois, cette quête de Jésus et d'accompagner nos enfants sur ce chemin.
C'est ainsi qu'en début d'année scolaire, le père Xavier m'a demandé d'aider Laure pour les
inscriptions au caté. La séance du samedi matin s'est vite remplie : un groupe important de plus de
22 enfants s'était formé sur ce créneau. Laure n'ayant pu prévoir d'animateur, je me suis proposé
volontaire.
En co-animation avec les parents. Dès notre première réunion de coordination avec notre
aumônier, le Père Prosper, j'ai évoqué la possibilité, vu le nombre d'enfants inscrits, de demander aux
parents volontaires de « co-animer » avec nous les séances de caté. C'est une expérience que j'avais déjà
vécue pendant plusieurs années et les retours étaient très bons.
En tant que père d'un enfant inscrit au catéchisme, je me sens responsable de sa formation
chrétienne. Et dans ce cadre-là, je me suis dit que d'autres parents pouvaient avoir envie, eux aussi, de
participer à cette transmission.
Dès le début, le succès de l'expérience a été avéré. La liste des séances proposées aux parents pour
une co-animation a été très vite remplie ; certains même ont souhaité répéter l'expérience !
Les parents ont répondu « présent » à notre appel au-delà de toute attente ...
Il est vrai que, malgré l'appréhension que l'on peut avoir sur le fait d'animer, c'est quelque chose qui
est à la portée de toutes et de tous !
Une formation permanente. Les animateurs « titulaires » que nous sommes suivent une formation
du Diocèse sur les différents modules, au fur et à mesure de l'avancée des thèmes.
Puis, nous invitons le parent inscrit pour une rencontre, à la maison ou à la salle paroissiale,
quelques jours avant la séance et nous voyons ensemble le déroulé et les différents points à développer
lors de la réunion.
À l'issue de cette rencontre de préparation, un document est mis au point, qui reprend pas à pas la
totalité de la séance.
Cela nous permet aussi de mieux nous connaître, de partager nos expériences et nos valeurs, créant
ainsi une certaine complicité qui contribue au succès de chacune des séances.
Une expérience fructueuse. Cette mise en valeur des parents est très bénéfique pour les enfants :
ils sont fiers de leur participation et leur motivation en est souvent augmentée ...
Toute l'équipe est heureuse d'accompagner vos enfants sur le chemin du Seigneur. Partageons avec
eux notre Foi, nos valeurs et avançons ensemble sur le chemin du Christ.
Je remercie ici vivement les parents qui ont co-animé avec nous cette année ; j'espère qu'avec cette
expérience, nous avons allumé la bougie d'une vocation qui grandira dans la Foi. ..
L. B.

