
Chronique - juin 2013  9

Cette catéchèse pour tous a
été mise en place sur notre
Paroisse de Monéteau il y a
un peu plus d’un an. Elle a
lieu un samedi matin, tous les
mois, de 10h à 12h et réunit :
� Les enfants du caté, les

catéchistes, les parents, 
� des ados de l’aumônerie,
� des paroissiens, un diacre

et un prêtre.

Ces rencontres se déroulent
par :
� un accueil avec boissons et

gâteaux,
� la présentation de la matinée, tous

ensemble (grands, petits, jeunes et
moins jeunes),

� la lecture d’un texte de l’Evangile qui sert
de base au travail de réflexion à venir,

� un chant.

Les enfants et les adultes se séparent
pendant 1h - 1h30.
Les enfants travaillent le texte à leur 
façon (travaux manuels et réflexion)
accompagnés de leurs catéchistes.

Les adultes, parents et paroissiens (pas
encore très nombreux), relisent et
approfondissent le texte en reprenant des
liens avec l’Ancien Testament.
Par rapport à ce texte, des faits de vie sont
aussi amenés.

Nous nous retrouvons tous dans l’église et
faisons remonter par quelques paroles ce
qui a été vécu dans chacun des groupes,
enfants et adultes.
Une prière et la reprise du chant clôturent
cette matinée.

Ces rencontres, toutes générations
confondues, sont :
� un temps privilégié où nous cheminons

ensemble,
� un temps de partage de nos richesses,
� un temps d’approfondissement de notre

foi,
� un temps de prière.
C’est faire “avec” et non pas “pour”.

Paulette et Michel CHEVILLARD
Monéteau (Yonne)

KT pour tous

Ce témoignage a été donné lors de l’assemblée générale du CMR de l’Yonne
qui avait pour thème “Partager plus pour vivre plus”.
Les différents témoignages ont montré le dynamisme que procurent ces
engagements pour créer de la solidarité, du lien et de la fraternité en rural.


