Une belle expérience vécue à Segonzac

Une retraite commune aux enfants préparant la 1ère
communion et la profession de foi, accompagnés de leurs
parents, invités à se joindre et à partager cette journée de
réflexion…
Une belle journée de retraite : samedi 6 mars, tous les enfants en préparation à la 1ère communion et à la profession de foi ont
été invités à passer une journée à réfléchir au sacrement ou à l’engagement qu’ils allaient vivre pour la Pentecôte et
quelques-uns pour Pâques…Accompagnés par une douzaine de parents, qui ont abandonné leurs activités pour partager toute
cette journée précieuse à leur côté, ils ont découvert ce qu’est un sacrement, signe concret de la relation à Dieu qui jalonne la
vie d’un chrétien, puis se sont préparés au sacrement de réconciliation , qui inquiétait bon nombre d’entre eux…
Dans un premier temps, à travers la belle prière de St François qu’ils ont reconstituée, ils ont transformé le négatif en positif :

Puis, à la lecture de la parabole du Fils retrouvé, ils ont compris l’Amour inconditionnel de ce père qui laisse son enfant libre
malgré sa peine de le voir s’éloigner de lui, mais qui l’attend et guette son retour…
La joie de l’accueil qu’il lui réserve, bras ouverts, leur a dévoilé la profondeur du cœur de ce père, de Dieu, que nous appelons
Père depuis notre baptême.
-Découvre ce qui t’éloigne de Dieu :
-Réfléchis à ce qui détruit : les paroles, les actions…
-Qu’est-ce qui te rend mal à l’aise avec toi-même ?
-Vois ce que tu regrettes d’avoir fait, dit, pensé…
-Comprends que le Seigneur t’aide toujours dans tes difficultés car il nous connaît mieux que nous-mêmes
-Décide de demander à Dieu son pardon, car Il t’aime et Il t’attend…
Le prêtre t’accueille, au nom de Jésus…

Chacun a donc pu recevoir le sacrement de la réconciliation, grâce à la présence du père Mariusz auprès d’eux, de 11h à 16h…

Le temps fort de cette journée, annoncé le matin comme étant la surprise du jour, peu avant le repas, a été offert par les
parents : après avoir travaillé très exactement toutes les étapes identiques à celles des enfants, ils ont préparé et présenté le
mime de l’évangile de la multiplication des pains ! Quel étonnement, pour tous les enfants réunis dans l’église, de voir arriver
ces disciples de Jésus, costumés et discutant d’une foule immense, distribuant les pains de leurs corbeilles. “Mais, ce sont nos
parents !” … Quelle joie pour tous de partager cette connivence et ce bon moment…
https://www.youtube.com/embed/CBHVBRZuCjo?start=28&feature=oembed

Après un pique-nique détendu dans le jardin du presbytère, si accueillant, et grâce au soleil printanier qui nous rendait tous
joyeux, l’après-midi a connu la poursuite du programme des découvertes :

https://photos.app.goo.gl/JsqCZiEACbNyMzJk6
La messe, et les 4 temps, totalement détaillés et expliqués : l’accueil, la Parole, l’Eucharistie et l’envoi…
L’institution de l’Eucharistie, qui s’est annoncée par le mime des parents de ce grand partage de pain entre une multitude de
personnes…La cène, dernier repas de Jésus et les gestes et paroles de la consécration : ce pain et ce vin qui deviennent corps
et sang de Jésus après que le prêtre ait redit les paroles de Jésus…non pas sa chair et ses os, ni le sang qui coulent dans les
veines…mais Jésus ressuscité , vivant pour toujours d’une vie nouvelle et qui se donne à nous pour nourrir et accompagner
notre vie quotidienne…

Après avoir décrit tous les gestes de la consécration puis de la communion, les enfants se sont exercés et ont simulé leurs
attitude et geste devant le prêtre, au moment de la communion …Chacun a pu goûter à ce pain, hostie non consacrée, pour
découvrir le goût de ce petit “rond blanc”…ils avaient précédemment lu que des communautés religieuses fabriquent les hosties
avec de la farine bio et de l’eau, cuite quelques minutes à 200° après en avoir formé une fine plaque , puis les avoir
découpées à l’emporte-pièces et laissées sécher à l’air libre …
Un moment important ensuite, avant la messe du dimanche anticipé de 16h30, a réuni les “petits” de la 1ère communion aux
“grands” de la profession de foi pour recevoir leur témoignage et leurs conseils : “Surtout, restez attentifs à ce que vous
vivrez”…”j’ai été sécurisé et réchauffé par le sourire et la présence chaleureuse de mes proches”…”j’étais stressé parce que je
voyais les yeux de tous tournés vers moi et je ne voulais pas les décevoir”…”je n’ai jamais retrouvé en communiant ensuite
l’émotion et l’émerveillement de ce jour-là”… “j’ai vraiment compris que Jésus était avec moi et pénétrait mon cœur”…
Que Dieu se rende présent à tous ces enfants en attente et que cette journée de retraite, vécue ensemble, suscite dans les
familles, la poursuite d’un cheminement commun au sein de cette Église où tout le monde s’est senti accueilli et heureux … …
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