Messe de rentrée des familles à Vieux le 2 octobre 2016
Voici venu le rendez-vous mensuel de la messe des familles.
Cette fois-ci nous nous rassemblons à Vieux, l’église la plus grande de notre secteur,
mesurée avec soin, nous espérons qu’elle soit pleine et que tous les bancs soient occupés.
J’arrive avec mes filles juste à l’heure, Jean-Kamel nous interpelle et nous fait avancer, il
reste de la place devant.
Je suis ravi de voir tous ces jeunes, des tout-petits aux plus grands, assis aux premiers rangs
qui boivent les paroles de Jean-Kamel et qui sont tous habités par la même chose : la foi.
Tout au long de la cérémonie, je constate que toute l’assemblée est en communion, lecture,
intentions de prières, chants…
Le moment le plus fort a été l’homélie, je reprends quelques termes de Jean-Kamel
expliquant aux jeunes qu’à l’heure des réseaux sociaux, de facebook et autres, que l’amitié
et l’amour offerts par la toile peuvent chavirer en un clic tandis que Dieu ne nous laisse
jamais même si nous, nous pouvons le faire…
Jean-Kamel a aussi souligné le fait que nous pouvions être fiers d’avoir autant de jeunes dans
nos églises et qu’il n’est pas facile aujourd’hui de dire qu’on est croyant surtout face aux
moqueries des autres, notamment dans les collèges et les lycées et que simplement un
sourire peut faire chavirer le cœur de l’autre.
La messe s’est ensuite terminée dans une communion fraternelle et belle à voir.
Nous nous sommes tous retrouvés au fond de l’église autour du verre de l’amitié.
Je tiens personnellement à remercier Jean-Kamel et toute l’équipe paroissiale pour nous
offrir des célébrations aussi chaleureuses.

Gabriel

Chantons la Parole

Ne sont-ils pas souriants nos animateurs ?

Être catéchiste, autant un travail qu’une occasion d’enrichir sa propre foi en communiquant
aux plus jeunes la foi de l’Église. ( Mgr Jean Legrez )

