Formation de catéchèse de 5e année (2004-2005)
Pourquoi est-il important de prier avec les jeunes?
•

•

•
•

Les enfants, lorsqu’ils sont bébés, on les nourrit pour les faire grandir et les
maintenir en santé physiquement. Éventuellement, ils apprennent à manger
tout seul. On doit quand même continuer à leur préparer leur repas et les
guider sur ce qui est bon à manger. Plus tard, ils pourront se nourrir tout
seul et feront les bons choix.
La graine de l’Esprit que nous semons à leur baptême fonctionne de la
même manière. Quand les enfants sont petits, on leur apprend à partager, à
aider. On fait pousser cette graine dans leur cœur en leur apprenant le bien
et le mal. En vieillissant, ils comprennent la différence et font des choix.
Nous somme là pour les guider et parfois les aider à faire le bon choix.
Mais, on doit aussi leur montrer à prier pour qu’ils puissent prendre le temps
de s’arrêter et de nourrir leur Esprit eux-mêmes. Plus tard, ils prendront le
temps d’être à l’écoute de l’Esprit et seront capable de demander de l’aide
dans les situations difficiles.
À la catéchèse, nous sommes comme les vitamines pour donner une
poussée de croissance à cette graine dans chacun des jeunes.
Histoire : Le petit oiseau qui parle :
Il était une fois un monsieur qui arrête à un magasin d’animaux. Il y
avait à vendre un beau petit oiseau. Le vendeur lui expliquait que cet
oiseau savait parler. Le monsieur achète l’oiseau avec une belle cage
et l’apporte chez lui. Le lendemain, le monsieur n’avait pas arrivé à
faire parler le petit oiseau.
Il retourne chez le marchant d’animaux et lui demande pourquoi le petit
oiseau ne parle pas. Le vendeur lui explique que probablement il se
sent seul. Il lui vend donc un miroir pour mettre dans la cage. Le
monsieur installe le miroir et voit le petit oiseau se regarder dans le
miroir et se mais à gazouiller mais ne parle toujours pas.
Le monsieur retourne chez le marchant le lendemain pour lui expliquer
que le petit oiseau gazouille en se regardant dans le miroir mais il ne
parle toujours pas. Le vendeur lui explique que le petit oiseau a besoin
de faire de l’exercice pour se dégourdir. Il sera plus heureux ainsi. Le
marchand lui vend donc une petite échelle. Le monsieur retourne chez
lui et installe la petite échelle dans la cage. Le petit oiseau semblait
content, il montait et descendait l’échelle, se regardait dans le miroir et
gazouillait mais il ne parlait toujours pas.
Le lendemain, le monsieur retourne chez marchant lui pour dire que
même en faisant de l’exercice, le petit oiseau ne parle toujours pas. Le
marchant lui dit que peut-être il a besoin d’un grelot pour lui donner la
note juste. Le monsieur achète alors un grelot et retourne chez lui pour
l’installer dans la cage. Le petit oiseau montait et descendait l’échelle,
se regardait dans le miroir et frappait avec son bec sur le grelot puis se
mettait à gazouiller.
Le lendemain, le monsieur arrive chez le marchant avec le petit oiseau
mort dans sa cage. Il dit au marchant qu’il n’avait pas réussi à faire
parler le petit oiseau sauf que juste avant de mourir il a dit : « y’a ti pas
rien à manger ici? ».
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Le message de cette histoire est que les enfants d’aujourd’hui sont souvent
bousculés dans des cédules surchargées, des jeux vidéos, la télévision, les
ordinateurs, les activités sportives mais on oublie de prendre le temps de
nourrir l’Esprit dans leur cœur, de prendre le temps de faire une pose et prier
avec eux. Le programme de 5e année nous montre comment l’Esprit nous
pousse à agir pour changer le monde autour de nous pour un monde
meilleur. Il est donc important que les jeunes apprennent à faire une pose
régulièrement et pour prier et être à l’écoute de l’Esprit pour pouvoir sentir
cette force qui est dans leur cœur.
Exemples simples d’endroits ou de moments pour prier :
(1) A la catéchèse, on peut demander à un jeune, à tour de rôle, de faire une
prière au début de chaque cours. Il peut juste dire merci au Seigneur
pour sa semaine, pour une activité ou demander de l’aide pour une
épreuve qui s’en vient ou un ami de malade.
(2) A la catéchèse, un jeune peut ouvrir son nouveau testament et lire le
premier paragraphe qu’il voit et on en discute un peu. Ensuite, à la fin du
cours, on regarde comment cette écriture s’est associée au cours. Ceci
nous donne un exemple de l’action de l’Esprit autour de nous.
(3) A la maison, on prend un moment aux repas pour dire merci au Seigneur
pour cette nourriture et dire merci à ceux qui ont contribué à la
préparation du repas. On peut demander au Seigneur de nous aider à
partager avec les moins fortunés.
(4) A la maison, le soir on peut prendre quelques minutes pour discuter avec
nos jeunes de ce qu’ils ont apprécié de leur journée et dire merci au
Seigneur pour ces bonnes choses. Aussi, on peut lui demander de nous
aider à passer à travers des épreuves qui s’en viennent ou d’essayer de
régler des conflits entre amis.
(5) Le matin, on peut prendre un petit moment au déjeuner pour demander à
Jésus de nous guider durant la journée.
(6) À la messe, à la communion, on demande à Jésus de nous guider durant
notre semaine à sacrifier un peu de notre temps pour les autres.
L’objectif vie de la semaine dans le Prions en église donne souvent
des bonnes idées.
(7) Lire ou leur raconter des histoires qui touche le cœur est une façon
simple et plaisante d’entrer dans une atmosphère de prière avec les
jeunes. Des bonnes exemples d’histoires touchantes peuvent être
trouvées dans les livres « bouillons de poulet pour l’âme » (chicken soup
for the soul). Il y a aussi de bons livres intéressant pour les jeunes de
tout âges à la bibliothèque de la paroisse au presbytère.
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