Le caté, l’aumônerie, la messe, à quoi ça sert ?
Les jeunes nous disent ce qu’ils en pensent
Même si au départ, ils sont allés au caté, un peu « forcés » par leurs parents ou pour leur
faire plaisir, les jeunes confirmés de Mirebeau et Pontailler continuent de se rencontrer une fois
par mois pour partager de bons moments et s’impliquent davantage dans la vie de l’église.
Cette année, ils ont participé à une sortie à la patinoire et sur le marché de Noël de Dijon,
ils ont passé un après-midi avec les personnes âgées de la maison de retraite de Talmay, avec qui
ils ont eu le plaisir de découvrir la belote, de jouer au tarot, aux petits chevaux ou autres jeux de
société pour la plus grande joie de leurs aînés qui attendent avec impatience ce rendez-vous
annuel. Des liens se sont créés entre jeunes et anciens et certains correspondent même.
Le 11 avril dernier, ils ont passé une journée inoubliable à Paris où ils ont eu le privilège de
visiter le Sénat, Saint Sulpice, la Sainte Chapelle, Notre-Dame et le Sacré-Cœur où le Père
Joseph a célébré la messe en clôture de cette belle aventure ensemble.
Certains ont aidé à servir le repas paroissial pour financer une partie du voyage à Paris.
Même s’ils ne vont pas à la messe chaque dimanche, ou s’ils trouvent que les chants ne
sont pas toujours à leur goût, ils commencent à comprendre peu à peu le message de la vie
contenu dans l’Evangile, que le Père Joseph leur sérine souvent et ils savent apprécier les offices,
surtout quand ils y participent activement. Cette année, ils ont lu pendant les offices de la Semaine
Sainte, porté la croix le vendredi Saint et préparé le diaporama de chants et d’images
accompagnant les textes pour la Veillée Pascale.
Quand on leur demande ce que la messe ou leur participation aux différents offices ou
fêtes religieuses leur apporte, voici ce qu’ils répondent :
Bastien : « Parfois, quand je pars à la messe, je n’ai pas toujours envie d’y aller, mais
quand j’en sors, je me sens bien ! »
Alex : « J’ai trouvé la semaine Sainte plus animée que d’habitude. Notre participation le
vendredi Saint et à la Veillée Pascale est à refaire. C’était bien. »
Myriam : « la veillée était super, car le fait que ce soit organisé par les jeunes dynamise les
messes. Le fait de se retrouver quelques semaines avant permet de bien se préparer à la Semaine
Sainte. »
Mélody : « la veillée a passé vite. Je ne m’y suis pas ennuyée. Les diapositives ont plu. Le
fait que les confirmands et confirmés puissent lire était une bonne idée »
Constance : « c’était beaucoup plus interactif cette année. J’ai bien aimé aider à tout
préparer avant ».
Ils se sont impliqués avec joie et certains d’entre eux s’occupent désormais des petits
pendant la messe de 11h à Mirebeau. D’autres envisagent de le faire à Pontailler. Ils ont
également apporté leur témoignage de foi auprès des plus jeunes à la retraite de Profession de
Foi.
Ils nous expliquent ce qui les motive à se retrouver chaque mois :

Bastien et Nathanaël : « Nous avons fait notre confirmation l’année dernière, et comme
nous avons apprécié de nous retrouver une fois par mois à l’aumônerie, nous avons décidé de
continuer à nous rencontrer. Ces moments passés ensemble, entre jeunes des deux paroisses,
Mirebeau et Pontailler, nous apportent beaucoup: l’amitié, la joie d’être ensemble, le partage,
l’entraide, se tourner vers les autres… »
Emma, Melody et Myriam : « Ils nous apprennent également à vivre en groupe, à
comprendre le sens de la vie, c’est-à dire que tout ne va pas toujours forcément comme on le
voudrait, mais qu’il faut rester positif en toute situation et savoir apprécier les moindres petits
bonheurs. »
Nathanaël et Nolwenn : « La journée à Paris nous a permis non seulement de resserrer les
liens entre nous, mais aussi d’en créer de nouveaux avec des adultes de la paroisse. »
Tous sont unanimes pour dire : « Pour nous, le caté et l’aumônerie sont avant tout des lieux
de rencontre pour mieux comprendre l’Evangile, mais aussi mieux comprendre le sens de la vie et
faire de nouvelles rencontres. Nous sommes très heureux d’y aller ! Aux jeunes qui hésitent, nous
les encourageons vivement à nous rejoindre. C’est vraiment sympa et on y découvre plein de
choses qui nous aident à avancer dans la vie. »

