La P’tite Pasto – Parcours d’éveil à la foi
Beauraing, le 9 novembre 2013
Ce samedi 9 novembre 2013 à Beauraing, Catéveil (Service de la Catéchèse de l’enfance et de
l’adolescence du diocèse de Namur-Luxembourg) nous proposait de rencontrer deux
« pastourettes » canadiennes très dynamiques à l’accent savoureux. Dans leurs bagages, une
méthode de catéchèse d’éveil à la foi pour les tout-petits et leurs parents.
Le chanoine Maurice Herbiet est venu situer la P’tite Pasto dans le cheminement de l’éveil à
la foi qui rejoint ainsi le document des évêques « Sacrements de l’initiation chrétienne pour
les enfants et les jeunes aujourd’hui ». La catéchèse est initiation et a pour but essentiel de
faire connaître le Christ et vivre de lui au quotidien, en Eglise.
La méthode de la P’tite Pasto, écrite par Isabelle Duquette et Christiane Boulva, rencontre la
demande des jeunes parents car elle est basée sur le vécu des familles, en lien avec l’école,
avec la paroisse. Par ces activités, elle invite, tout en douceur, les familles à découvrir ou
redécouvrir l’importance de la foi au cœur de leur vie. Ce parcours comprend des modules
répartis sur 3ans pour les enfants de 0 à 7 ans et les parents, grands-parents.
Et ce samedi, pour mieux intégrer leur manière de faire, la trentaine de personnes présente à
Beauraing a pu vivre deux situations de ces animations (clé en main) : « J’aime mon ami » qui
nous parle de la difficulté des relations et une autre en lien avec la création. Il n’a pas fallu
longtemps pour que les adultes retrouvent leur cœur d’enfant. Les thèmes sont soutenus par
des supports très appropriés comme des bricolages, des chants, des saynètes, des
enseignements, mini-catéchèse pour les tout-petits et réflexion destinée aux parents. Ce
concept permet et encourage les parents à poursuivre le travail d’éveil spirituel à la maison.
L’accueil de nos deux animatrices canadiennes s’est fait en lien avec les autres diocèses
francophones, qui ont également programmé cette rencontre chez eux. Ce travail a permis de
tisser des liens avec des personnes, qui comme nous, étaient enthousiastes et motivées devant
le programme offert par la P’tite Pasto.
La P’tite Pasto vous intéresse et vous voulez vous lancer dans la présentation et l’animation
de l’éveil à la foi des tout-petits et des parents. Isabelle et Christiane ont rédigé tout un
parcours de 60 rencontres. Tout renseignement peut-être demandé au Service CatEveil.
Cateveil.namur@gmail.com
Ou pendant les permanences du service :
le mercredi de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 12h
au 081/240.840

