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« Grands-parents, témoins aujourd’hui »
Réunion du 24 avril 2007
Cet après-midi, avec l'aide de l'équipe consacrée à cette mission (Annie GANDEMER et Claudette
RENAUDOT, que nous remercions de leur enthousiasme) un groupe de paroissiens, réunis pour parler
des questions de la foi et de la spiritualité chez les jeunes, a pu constater que :




ces questions concernent toute cette nouvelle génération,
le sujet n'est peu ou pas du tout abordé ... et pourtant, il surgit lors d'occasions parfois vécues
douloureusement (deuil en particulier) ,
les participants sont conscients qu'ils pourraient jouer le rôle de témoins de la foi auprès de ces jeunes
enfants (le cas de l'adolescence étant jugé particulier, par l'opposition au monde adulte qui se révèle à cet
âge - d'où l'intérêt de parler plus tôt!).

Nous avons échangé, témoigné, sur ces questions et, en résumé, retenu que:
Il n'y a pas de recette miracle dans la société actuelle (emplois du temps scolaires, parentaux, sportifs
très chargés, environnement social hostile aux religions, qui veut imposer le vide et les dangers de
l'athéisme à la place de la laïcité).
 Nous qui voulons éveiller nos jeunes à la Foi, nous serions bien inspirés de ne pas « passer en force» en
tentant de transmettre des messages avec plus ou moins de pédagogie, mais plutôt de témoigner de la
Foi :


1. par la prière du soir, remerciement à Dieu de la journée écoulée,
2. par l'exemple que nous donnons de notre amour pour notre famille, notre prochain,
3. par notre écoute, notre sens du partage dont nous devons faire preuve,
4. par l'exemplarité de notre conduite.
Il faut nous tenir prêts à saisir ces moments de grâce, à travers des histoires tirées de !a Bible ( ah !ces
best-sellers que sont David et Goliath, Moïse devant la Mer Rouge!!) trouver des symboles, toujours
d'actualité, dans le Livre.
Le thème de la mort fait partie de ces questions d'enfants.
Comment peut on être mort et encore vivant?
Pourquoi, si Jésus est vivant, on ne le voit pas ?
Il est souvent un moment de questions de l'enfant, qui appellent des réponses devant toujours se
terminer par la promesse de la Résurrection, réponses qui assimilent Jésus à la Vie, à toutes ces
choses joyeuses et énergiques, que dans les moments tristes, on recherche dans la prière.
Enfin, il faut admettre que nous n'avons pas toutes les réponses ( !), mais nous pouvons constater,
heureusement !, que la force de notre croyance personnelle emporte l'adhésion: Disons le , montrons
le , sans ostentation.
H. Stucker cite souvent une recommandation de frère Roger :
« Ne parle de l'Evangile que si on te le demande, mais vis de façon qu'on te le demande »

Ouvrages sur le sujet :
« Dieu expliqué à mes petits enfants » de Jacques Duquesne ( Seuil)
« Grands-parents, transmettez votre foi »d'Odile Lechner ( Salvator)
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« L'atelier des petits-grands » (ouvrage où vous ferez participer vos petits à l'histoire) de Victoria Delquié et
Anne Gravier ( Cerf jeunesse)
« L'ombre du Galiléen », pour des 8 - 10 ans, sous forme d'enquête policière. Une belle occasion de
passionner nos petits !!!
P.S. : d'autres réunions sont à venir (comment les enfants voient Dieu, comment leur parler de Dieu) sont
prévues avec la même équipe: venez!
(Merci à Alian Lejoncour qui a eu la gentillesse de faire ce résumé de l'après-midi passé avec Annie
Gandemer.)
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