Des nouvelles de la catéchèse
Le 17 mars dernier le gouvernement décrétait un confinement général de la population due au
covid 19.
Au niveau des écoles il a fallu réfléchir à un autre enseignement et nous au niveau de la catéchèse à
ce que nous pourrions proposer aux familles afin qu’elles puissent vivre le carême et la semaine
sainte
Les parents étant sollicités au maximum par l’école à la maison, le télétravail et autres activités, nous
devions leur laisser le temps de l’organisation, de la réadaptation de la journée.
Comment faire en sorte que la semaine sainte et les Pâques soient vécues en famille autrement ?
Nous avions du temps : le temps de prendre des nouvelles les uns des autres, le temps de lire,
d’écouter de la musique, de jardiner, de cuisiner… Dans ce temps il fallait trouver une proposition
ludique et catéchétique pour toute la famille.
Lors d’une rencontre avec les APS il nous a été proposé un outil qui s’appelle le Padlet.
Ce Padlet nous permettrait une interactivité entre les familles et nous. Nous l’avons donc mis en
place.
Nous leurs avons proposé des activités diverses : défis (bol de riz du vendredi saint), vidéos et
coloriages pour les plus jeunes, Ils ont pu y publier des photos des activités proposées et donner des
nouvelles.
Les animatrices sont restées mobilisées auprès des familles, elles ont téléphoné pour prendre des
nouvelles et discuter, pour apaiser et encourager.
Il nous reste à réfléchir à l’après covid et à la réponse que nous apporterons aux familles qui
demandent le bapteme pour leurs enfants. Dieu merci ! l’avantage que nous avons cette année
c’est qu’il n’y à pas de première communion de prévue.
Devons-nous considérer que l’année de caté est terminée ?
Pourrons-nous, malgré les risques, réunir les enfants pour un dernier module tout en sachant que le
calendrier est complètement bouleversé ?
Nous attendons d’ici le déconfinement les réponses de la part de notre évêque et de notre curé sur
l’organisation futures des propositions de catéchèse pour les enfants.
Pour le moment nous restons à la disposition des familles et de notre famille, notre mission
continue...
Belles fêtes de Pâques à tous !
Léa ZAMORD

