Jubilé des catéchistes français à ROME 23-26 septembre 2016.
Comment parler du jubilé des catéchistes français à Rome, sans parler de l’objet du Jubilé, LA
MISERICORDE ? LA MISERICORDE que nous célébrons depuis le 8 décembre 2015 dans le monde entier.
C’est bien en tant que catéchiste que j’ai eu la joie d’être choisie pour aller à Rome, mais c’est aussi
grâce à mon engagement auprès des enfants de la paroisse et du Diocèse que j’ai pu vivre des moments tout
aussi important jusqu’à maintenant pour cette année. Par les réunions avec le service diocésain de catéchisme
où l’on prépare différent temps forts et lors de ces temps forts vécu avec les enfants de
la Nièvre présent ou absents qu’en tant que catéchiste on porte dans nos cœurs dans
nos démarches.
Le 15 février 2016, lors de la journée « Comme un arbre » à Nevers, les enfants du
Diocèse ont pu découvrir le visage de Dieu Miséricorde à travers des
passages de la Bible, des échanges, et des mini-sketchs mis en place
dans chaque groupe.
De mars à mai 2016, en paroisse pour nous au sein du caté par l’élaboration d’un
panneau sur la Miséricorde, et là je remercie Didier Termote de son aide ainsi que le Secours
Catholique de la Nièvre, puisque pour Guérigny, la Miséricorde a été abordé à travers Jean
Rodhain (prêtre aumônier des prisonniers de guerre et fondateur du Secours Catholique à Lourdes).
Le 11 juin, lors de la journée
« Bernadette, une histoire de
tous les panneaux sur la
Diocèse ont été exposés, et où
découvert la Miséricorde de
Bernadette, mon regret est de ne pas avoir pu amener d’enfants de
ma joie de voir Cécile Haghebaert présente avec des enfants de Prémery.

diocésaine :
Cœur(s) », où
Miséricorde du
les enfants ont
Dieu à travers
Guérigny mais

Du 20 au 25 aout 2016, avec les enfants du Diocèse, à Lourdes, de beaux
moments vécu avec Marie-Odile Le Gallou qui fait chanter le bénédicité avec
toute la salle du restaurant, Arockiadoss qui nous fait vivre le Chemin de Croix
dans la montagne et nous présente Bernadette à Bartrès, le père Sébastien
Courault qui nous permet de vivre la procession mariale à une place
privilégiée, la rencontre avec les malades de l’hospitalité et l’enthousiasme de
nos jeunes, la soirée de louange……
Et voilà, le 23 septembre, je prends pour la 1e fois l’avion avec Catherine Goeffroy, après avoir posé
notre voiture chez l’abbé Rodde (merci à Sébastien Courault pour cette belle rencontre), direction Rome pour
vivre un superbe jubilé des catéchistes français à Rome.
Ouverture du jubilé à l’église Sainte-Marie-de-la-Minerve, avec lecture du tableau
« L'APPEL DE MATTHIEU » CARAVAGE...

et un rappel de notre mission de catéchiste de transmettre notre foi en la
Sainte Trinité que l’on trouve sur ce tableau et qu’être catéchiste c’est un
travail d’équipe et c’est faire Miséricorde.
Le samedi, on poursuit notre jubilé : Célébration Pénitentielle et Temps d’Adoration
Eucharistique le matin à l’église de la Trinité des Monts, visite des Catacombe de St Calixte où a été
enterrée Sainte Cécile et messe chez les Salésien (église où se trouve les reliques de Saint Tarcisius,
mort à 8 ans en portant l’Eucharistie qu’il a protégé dans son martyr, saint patron des Servants
d’Autel) l’après-midi, veillé de prières avec témoignages à Saint Paul hors les Murs avec Mgr
Fisichella. Lors de la catéchèse du matin, on peut retenir qu’on est invité à devenir catéchiste de
Miséricorde, à se Reconvertir dans la Réconciliation. Et surprise du midi, on découvre que parmi les
catéchistes présents certains ont comme moi reçu le Sacrement de Confirmation adultes, et d’autres

souhaitent le recevoir. De même parmi nous se trouvaient 2 catéchiste de Saint Etienne du Rouvray,
lieu de l’attentat du 26 juillet.
Le dimanche, levé à 5h30 pour partir à 6h30 direction Place Saint
Pierre pour la messe à 10h30 suivie de l’Angelus avec notre Pape
François : « C’est en aimant que l’on annonce le Dieu Amour »,
beau programme que le Pape François nous invite à suivre avec au
cœur le Mystère Pascal, « Qu’il nous donne la force de vivre et
d’annoncer le commandement de l’amour, en dépassant la cécité
de l’apparence et les tristesses mondaines. ». L’après-midi, découverte de l’exposition des portraits
de catéchistes Place Saint Pierre, passage de la Porte Sainte et temps de prière dans la Basilique
Sainte Marie Majeure.
Lundi, dernier jour du jubilé avec enseignement de Mgr Fisichella au Centre Saint Louis
des Français sur la mission de catéchiste autour de l’Acte des Apôtres chapitre 8. « Être
catéchiste signifie donner fécondité à la foi. » .Comme catéchiste, il nous faut ouvrir le cœur,
l’intelligence et la bouche pour l’Annonce. Il ne faut pas avoir peur d’ouvrir le cœur,
l’intelligence et se mettre en Chemin. Il faut avoir le désir de rencontrer pour partager, ce qui
nous conduit c’est annoncer le Christ par le partage. Il faut parler de Miséricorde mais il faut
surtout vivre de Miséricorde.
Enfin, messe conclusive avec Mgr d’Ornellas à Saint Louis des Français avant de rentrer
de Rome avec la conviction qu’il n’y a rien de plus beau pour moi que de pouvoir transmettre ma Foi
aux Jeunes, découvrir la Miséricorde durant cette année de Jubilé c’est bien, et après……. Pour moi,
la Miséricorde ce n’est pas seulement cette année, c’est un choix de vie à mener (ou du moins
essayer)…. Et vous ?

su

Sans les enfants du catéchisme, jamais je n’aurai pu vivre autant de temps fort pour cette année de la
MISERICORDE, merci à tous ceux qui me font confiance dans ma mission de catéchiste, et je remercie Dieu pour
guider mes pas.
Natacha Julien

