Accompagement
des enfants et des jeunes
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PAR ROGER MBURENTE

Le cahier romand de ce mois d’octobre est consacré à la spiritualité des
enfants. Nous profitons de l’occasion pour donner la parole aux deux
responsables de la catéchèse dans l’unité pastorale et à l’aumônier du Gymnase intercantonal de la Broye et de l’Ecole professionnelle de Payerne.
Mme Florbela Cardoso présente l’Eveil à la foi dans l’unité pastorale. Mme
Mirna Schwab s’exprime sur l’état des lieux et donne quelques conseils
pour aider les enfants à avancer dans la foi. M. Matteo Calloni nous partage
son expérience. Merci à Bela, Mirna et Matteo d’avoir répondu positivement
à ma demande. Je profite de cette occasion pour partager de nouveau avec
les lecteurs la vie des jeunes dans les paroisses vaudoises de l’UP.

L’Eveil à la foi
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L’Eveil à la foi est un moment privilégié hors du tumulte de la vie,
un petit moment pour se poser,
pour partager.
Des rencontres intergénérationnelles sont proposées pour l’année pastorale 2018-2019. Elles
permettront à chacun d’être celui
ou celle qui reçoit, comme celui
ou celle qui donne. Concrètement, ce cheminement, composé
de 5 à 6 rencontres liées aux temps

liturgiques de l’année, permettra
à chaque enfant, accompagné
d’un de ses parents (ou parrain,
marraine, grands-parents…)
d’écouter la Parole de Dieu, de
se familiariser avec l’Eglise, de
vivre des moments de partage et
de découvertes.
Toutes les informations concernant le cheminement se trouvent
sur le site : up st barnabé.

Notre cheminement avec les enfants
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Tout au long de l’année catéchétique passée, parents et enfants
ont réfléchi ensemble à comment
accueillir le Royaume de Dieu et
le faire grandir en nous et autour
de nous.
Dans l’Evangile de saint Matthieu, Jésus nous donne une
condition essentielle pour

accueillir le Royaume des cieux:
devenir comme un enfant. « Si
vous ne devenez pas comme les
petits enfants, vous n’entrerez
point dans le Royaume des cieux. »
(Mt 18, 3).
A plusieurs reprises, l’Evangile
nous dit combien les enfants ont
une grande importance aux yeux
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de Jésus. Et Jésus, a-t-il de l’importance aux yeux des enfants ?
La vision chrétienne de l’homme
affirme que tout être humain a
au fond de lui une dimension
spirituelle qui le rend capable
de faire l’expérience de Dieu. Il
est donc de notre devoir d’aider
les enfants à faire l’expérience de
Dieu et à développer cette dimension spirituelle. Il est primordial
d’apprendre aux enfants à trouver Dieu dans les profondeurs de
leur être, de leur apprendre que la
prière consiste à établir une relation personnelle avec Lui.
Cette relation personnelle avec
Jésus vivant dans leur vie devra
orienter et éclairer leur chemin.
Elle les aidera à devenir des
hommes et femmes adultes dans
leur foi.
Que faire donc pour que l’enfant
puisse développer son axe spirituel et s’ouvrir à Dieu le Père ?
Comment faire pour que l’enfant
soit passionné par Jésus le Fils de
Dieu ?
Maria Montessori, médecin et
pédagogue italienne, spécialiste
en psychiatrie infantile disait :

« Ne considérez pas l’enfant
comme un être faible. Il est l’artisan de la personnalité humaine.
Que cette personnalité devienne
chrétienne ou non dépend de
l’environnement qui l’entoure
et de ceux qui sont les guides de
sa formation religieuse. » Malheureusement, dans la société
d’aujourd’hui, l’enfant n’a pas
beaucoup d’occasions d’être
au contact des manifestations
religieuses. Il ne bénéficie pas
toujours d’un environnement
favorisant le développement de sa
dimension spirituelle. La famille
a donc la responsabilité primordiale de l’éducation religieuse de
l’enfant et doit lui offrir ce bon
environnement, l’orienter, lui
donner des bases.
Parents et catéchistes ont la mission d’initier l’enfant à la parole
de Dieu et à l’amener à aimer
Jésus. Quand l’enfant aimera
Jésus, nous pourrons lui enseigner à mettre en pratique sa
Parole. Mais l’enfant, grandit en
taille, en grâce et en sagesse sous
le regard de Dieu et celui des
hommes.

Ce que je vis au quotidien au Gymnase
et à l’Ecole professionnelle de Payerne !
PAR MATTEO CALLONI
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Matteo

Même si certains me connaissent,
j’aimerais me présenter aux lecteurs de L’Essentiel en partageant
une partie de mon service comme
aumônier – jeunesse au Gymnase
(GYB) et à l’Ecole professionnelle
de Payerne, sans oublier mon
engagement partiel dans deux
Unités pastorales de la Broye

(Saint-Barnabé et Notre-Dame de
Tours) dans l’accompagnement
des groupes de jeunes.
Parmi les questions qui me sont
souvent posées, celle-ci revient
fréquemment : « Qu’est-ce que tu
vis finalement dans les établissements scolaires ? » Aujourd’hui,
j’ai la possibilité de donner ma
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réponse qui comprend trois axes :
« écouter-servir », « spiritualité » et
« expériences ».

de graves problèmes familiaux
ou des jeunes confrontés pour la
première fois à la mort.

Ecouter-servir
Ma première tâche est celle
d’offrir, au sein des deux établissements scolaires, un espace
d’écoute et de rencontre. Je ne
suis pas un missionnaire qui est
envoyé pour convertir les jeunes
et les récupérer par un message
moralisateur (« Mais, qu’est-ce
que vous faites bon sang dans
votre vie… ? »). Non, je rencontre
des jeunes qui, très souvent, me
partagent leur vécu, avec leurs
difficultés. Ils expriment le besoin
d’avoir des lieux où ils peuvent
s’exprimer en toute liberté.

Expériences
Enfin, je propose aux jeunes, et
aussi aux enseignants, des expériences de vie pour qu’ils puissent
approfondir ou redécouvrir le
sens de leur foi. Certains jeunes,
pour différentes raisons, ont
coupé le lien avec leur Eglise :
l’aumônerie leur donne l’occasion de découvrir un autre visage
de l’Eglise. Un jeune me disait :
« Je ne suis pas du tout croyant,
mais je dois reconnaître que servir les pauvres m’aide vraiment à
avancer dans ma vie ; et, en nous
proposant des activités relatives
aux réalités de vie, l’aumônier a
sa place dans notre école. »
Pour marquer mon intérêt aux
activités et à la vie des paroisses,
je collabore à l’animation des
groupes de confirmands et de
jeunes à Payerne et à Avenches.
Je remercie le Seigneur pour ce
service souvent mal compris
et pour tous les jeunes que je
rencontre. Merci de me porter
et de porter les jeunes dans vos
prières !

Spiritualité
Les jeunes que je côtoie sont à un
moment charnière de leur vie, où
ils se posent beaucoup de questions par rapport au sens de leur
existence, à leur avenir privé ou
professionnel et à leurs croyances.
Mon service consiste, humblement, à cheminer à leurs côtés et
à les aider à trouver des réponses
à leurs questions. J’ai accompagné
des jeunes en dépression suite à

Les jeunes dans les paroisses vaudoises
de l’UP
PAR ROGER MBURENTE
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Certains s’inquiètent de la relève
dans les paroisses. Oui, c’est un
constat ! On voit peu de jeunes
aux célébrations dominicales.
Mais, ont-ils perdu la foi pour
autant ? Non, ils la vivent autrement ! Je passe du temps avec eux

et je découvre qu’ils sont imprégnés des valeurs évangéliques,
qu’ils ont une relation profonde
avec Dieu. Ils suivent le Christ à
leur façon et selon leur époque.
A mon invitation et avec la collaboration de M. Matteo Calloni,
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De retour de Taizé, des jeunes
de Payerne en pique-nique à Tournus.

un groupe de jeunes du Gymnase se retrouve régulièrement à
la paroisse. Toutes nos rencontres
sont portées par la prière et des
témoignages de foi. Jamais, je n’ai
entendu les jeunes dire un mot
déplacé sur la paroisse ou sur
l’Eglise. J’accompagne certains
d’entre eux à Taizé : ils vivent
avec intensité les prières de cette
communauté, centrées sur les
chants, le silence et des passages
bibliques.
Mme Piroska Berchtold et moimême rencontrons des confirmés
de 2017. Les moments de prière
que nous vivons avec eux, ponctués aussi de temps de silence,
sont très appréciés. Les moments
de partage aussi !
Parallèlement, un autre groupe se
retrouve à Granges, dans le même
esprit. Des confirmés de 2018
démarrent aussi des rencontres.
Chaque année, je suis émerveillé
de la profondeur des méditations
des confirmands que je partage
volontiers avec les lecteurs dans
L’Essentiel.
Au niveau des engagements, j’aimerais souligner que les jeunes
sont présents aux kermesses, à
la choucroute de Granges et aux

temps forts que vivent les communautés, de même qu’aux activités de solidarité organisées dans
la région.
Dans le domaine liturgique, un
petit groupe d’animation est né
en avril 2018 : merci aux jeunes
du secondaire et du Gymnase qui
ont accepté de porter ce service.
D’une manière générale, les
jeunes des paroisses de l’UP
portent en eux des questionnements sur leur foi et leur avenir.
Ils s’interrogent sur le sens de
la vie dans une société qui perd
ou qui change rapidement de
repères. La société actuelle étant
trop bruyante et dispersée, ils
éprouvent le besoin de se retrouver, en groupe ou individuellement, pour prier et réfléchir.
Il revient donc à nos communautés paroissiales de les accueillir et de les soutenir dans leur
cheminement de foi et de vie.
Pour eux, comme pour chaque
chrétien, c’est un apprentissage
difficile, mais ils sont heureux
de se savoir accompagnés dans
leur démarche. Leur prière peut
paraître pauvre, mais Dieu
sait qu’ils Le cherchent avec
confiance.
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