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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.  
 
 
 
 

 
 

Par cette déclaration, Jésus nous invite à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Vous pouvez alors 

comprendre ce qu'il veut.  

 

Avec ce mot, vous êtes au cœur de notre foi et en même temps au cœur de nombreuses religions, car ce 

mot est l'expression de la "règle d'or" que l'on trouve dans de nombreux endroits et dans de nombreux 

livres saints. Lorsque nous utilisons ce mot comme une boussole pour nos actions, il nous aide à être 

créatifs et généreux et à construire des ponts avec les gens.  

Dans notre unité pastorale, nous avions mis en place toute une opération autour de la Première 

Communion avec des célébrations qui donnaient aux enfants et à leurs parents l'occasion de se sentir chez 

eux à la communauté paroissiale et aux célébrations. Ces activités ont eu lieu le dimanche. Et la 

participation des familles a été bonne ; un peu plus des deux tiers d'entre elles ont pris part aux 

célébrations.  

Lors des préparatifs de la nouvelle année, et à la suite de conversations avec certains parents, la question a 

été posée de savoir s'il ne serait pas plus facile pour de nombreuses familles de choisir une célébration le 

samedi ou le dimanche. La quantité de travail nous a fait peur. « La vie des familles pendant le week-end 

est parfois très chargée », ont fait remarquer certaines femmes membres de notre groupe de travail. C'est 

pourquoi nous avons décidé de rendre compte de la situation des parents et de nous lancer. La réaction a 

été énorme. Plus de quatre-vingt-dix pour cent des familles ont ensuite participé aux moments de 

catéchèse et aux célébrations.  

Le désir de traiter de cette manière avec les parents des enfants de la première communion, de leur parler 

et de trouver des moyens créatifs, a eu un autre effet positif. Un groupe plus important de parents est 

venu aider à la préparation des activités et des célébrations.  

Mais le plus grand désir était de créer avec une compréhension réciproque une communauté et une 

atmosphère dans lesquelles les enfants, avec leurs parents, se familiarisent avec la foi et la communauté 

ecclésiale de manière joyeuse et positive. En agissant de la sorte, nous avons voulu pénétrer avec eux au 

cœur de la foi et de la religion.  

             Bart 

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

 "Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,  

 faites-le vous-mêmes pour eux : c’est la Loi et les Prophètes". (Matthieu 7, 12)  

 


