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Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 

Ce mois-ci, nous sommes invités à nous mettre "à la place" de l'autre et à rencontrer tout le 

monde de manière accueillante, sans distinction d'origine, de culture, d'âge, .... 

En tant que catéchiste de confirmation, chaque année, c'est une surprise de découvrir les jeunes 

que nous allons accompagner. Certains ont besoin de plus d’attentions que d'autres. Comme 

chaque année, les enseignants des écoles nous indiquent qui mettre ou ne pas mettre dans un 

même groupe. 

Il y avait un garçon au sujet duquel, ils n'avaient que des commentaires négatifs. Ce jeune 

semblait ne rien faire de bien. Pour nous, c'était un point d'attention supplémentaire. Un enfant 

qui avait besoin d'un surcroit d’amour. Pourquoi se comportait-il ainsi ? Il ne faisait pas partie de 

notre groupe, donc nous n'avions que des contacts occasionnels. 

Comme responsables, nous avons organisé un week-end. Le catéchiste (soutenu par le 

professeur) nous a dit qu'il valait mieux que ce garçon ne vienne pas avec nous, car il ne serait 

qu'un fardeau. Cela allait à l'encontre de tout ce que nous voulions vivre en tant que chrétien. 

Chiara nous a appris à aimer tout le monde. Après en avoir discuté ensemble, nous avons décidé 

qu'il pourrait venir avec nous et que nous en assumerions la responsabilité.  

Plus tard dans l'année, le Vendredi Saint, nous avons organisé une procession aux flambeaux. 

Comme chaque année, les confirmands ont été autorisés à porter des torches. Et encore une fois, 

il semblait préférable, d’après ces enseignants, que ce garçon ne porte pas une torche, parce que 

ce serait trop dangereux. Nous avons décidé de lui donner une chance et il n'en a pas abusé.  

Cette année-là, nous avons essayé de l'accueillir, de comprendre pourquoi tout cela était si difficile 

pour lui. Nous l'avons entouré de notre amour et lui avons donné des occasions de se sentir 

intégré. A la fin de l'année, après la célébration de la Confirmation, il était le seul à venir nous 

remercier. 

            Ann 

 

As-tu aussi une expérience à partager ?Ann.stevelinck@telenet.be 

  « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. » (Actes 28,2) 


