Nouveau parcours de catéchèse pour les enfants du CE1.
Les enfants du CE1 se sont retrouvés déjà deux fois
pour un nouveau parcours de catéchèse.

‘‘Toi, Moi, nous, la terre, merci Seigneur’’
Pour la 1ère rencontre
ils ont découvert que la création était don de Dieu, que chacun avait à la respecter.
Divers éléments de la nature (que chacun a apporté) ont été déposés pour faire un décor.
Dans le texte de la Genèse, il est dit qu’avec de la terre, Dieu a modelé l’homme.
Les enfants ont pu faire une empreinte de leur main et la mettre dans leur décor.
A la 2ème rencontre,
ils ont pu découvrir la patience de Dieu et s’abandonner dans sa main.
Chacun à l’exemple du potier a non pas « tourné » un pot en argile,
mais construit un pot en puzzle.
Ils ont découvert à travers cette activité que pour faire quelque chose de beau,
il fallait un peu de temps et surtout défaire et recommencer.
A travers cette phrase du livre de Jérémie :
« comme l’argile est dans la main du potier, ainsi êtes vous dans sa main »
ils ont pu découvrir qu’avec patience et tendresse Dieu nous tient dans sa main.
Parents et enfants ont donc pu coller leur silhouette dans cette grande main.

Sur les pas de François de Sales jusqu’à la main de Dieu
Samedi 18 novembre les jeunes du CM2 accompagnés de parents,
sont partis sur les pas de François de Sales, patron de notre diocèse.
Pour la première visite nous étions attendus par les sœurs de St-Joseph,
qui nous ont raconté comment François accompagné de Jeanne de Chantal
ont fondé l’ordre de la Visitation.
Nous avons pu voir la chapelle ou ils priaient, le cloître où ils aimaient se promener.
Puis après un bon pique-nique au bord du lac, sous un merveilleux soleil,
nous somme allés à l’église St-François de Sales, 1ère visitation.
Les jeunes ont découvert que l’hôtel accolé à l’église était l’ancien cloître.
Puis nous nous sommes dirigés vers la cathédrale,
et avons fini notre périple à la basilique de la Visitation
où nous avons pu voir les tombeaux de nos deux saints.
Cette journée a permis de donner du relief à leur vie,
ce n’est pas dans un livre qu’ils ont appris mais bien dans la ville ou ils ont vécu.
Les sites visités ont permis aussi aux jeunes de
se rendre compte que des vies simples peuvent donner de grandes choses

