Chers parents
La nouvelle catéchèse redonne une place importante aux parents dans l'initiation
chrétienne.
La foi, c'est comme l'amour. Elle se vit et se découvre de multiples manières, au quotidien.
Votre témoignage est très important pour les enfants :
- pour vous donner des occasions de vivre quelque chose d'un partage de foi avec eux. Nous
sommes sûrs que vos enfants ont beaucoup à vous apporter. Nous-mêmes en faisons
l'expérience au catéchisme.
- pour vous permettre de vous renouveler vous-mêmes. Beaucoup d'entre nous sont happés par
les occupations de la vie et n'ont eu que très rarement l'occasion de partager sur ce plan-là.
La catéchèse de vos enfants, c'est comme un temps où Dieu lui-même vient vous visiter et
vous proposer de demeurer chez vous, dans votre famille.
- pour vous permettre de découvrir la communauté chrétienne du secteur pastoral Vexin
ouest, votre paroisse, votre Église. Vous trouverez dans le caté, un soutien dans votre tâche
éducative. Les temps forts vous font sentir aussi que vous êtes soutenus par toute une
communauté qui prie avec vous et pour vous. L'Église, c'est un don que le Christ fait à
chacun de ses disciples. Il nous confie les uns aux autres.
Nous avons conscience de vous demander une vraie disponibilité, pour quelque chose qui
peut paraître bien secondaire à beaucoup. « Le royaume des cieux, nous dit Jésus, ressemble à une
graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les
semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de
sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Puisse votre enfant et vousmême en faire l'expérience !
Nous, catéchistes, nous avons besoin de vous. Pour l'année 2017-2018, OSEZ !
- Vous pouvez vous proposer comme catéchiste ou comme accompagnateur, ce qui permet à ceux
qui ne se sentiraient pas encore capables d'être catéchistes d'apporter tout de même une aide
précieuse.
- On peut aussi s'engager à l'essai, ou pour un module, en partenariat avec un autre parent.
- Ou encore aider à préparer des Temps forts dans l'année (9h30-12h).
Nous vous remercions d'avance de vous engager dès à présent, ou au plus tard lors de
l'inscription au catéchisme de votre enfant, à la paroisse.
Laure
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