La vie spirituelle
des enfants

TÉMOIN / RENCONTRE

Les enfants adorateurs
Depuis plus de 20 ans, la paroisse d’Orsières propose
aux enfants une heure d’adoration au rythme d’une session
par mois, ceci durant la période de scolarité.
Ensuite ?
Nous entrons à l’église. Le Saint-Sacrement y est exposé et le prêtre nous attend.
Nous faisons silence, pour faire place
dans nos cœurs à la rencontre avec notre
Seigneur. Nous nous installons derrière
l’autel, face au Saint-Sacrement.
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Il est 16h20, ce vendredi 7 septembre. A
la cure, Marie-Jeanne Tornay et Annette
Buchard attendent sereinement l’arrivée
des enfants adorateurs. Elles jettent un
dernier coup d’œil sur leur préparation.
Combien seront-ils à répondre à l’invitation ?
C’est très f luctuant, explique MarieJeanne. En général entre 10 et 20. Parfois
une trentaine, parfois un nombre à un
chiffre. L’important, c’est que les participants y trouvent leur compte.
Comment se déroule cette heure ?
La première partie, de quinze minutes
environ, est consacrée à l’étude de la
parole de Dieu. Un moment de toute
beauté avec les enfants réunis autour
de la table ronde, dans la salle principale de la cure. Cette-fois-ci, le thème est
l’Annonciation. Le texte est lu et expliqué. Les plus grands le parcourent et
le répètent pour être plus à l’aise lorsqu’ils
le reliront à l’église.

Commence alors l’adoration ?
Oui. En alternance, des périodes de
recueillement afin de favoriser l’intériorité et la rencontre avec le Seigneur et
des prières spontanées, que les enfants
prennent plaisir à partager. Ainsi, l’adoration prend une dimension pleinement
communautaire.
Des prières spontanées ?
En toute simplicité, chacun dit ses intentions de prières. Celles impliquant les
proches, la famille, l’environnement
immédiat de l’enfant sont naturellement les prières les plus courantes. Mais
certaines ont un caractère plus général,
et souvent leur sens est inversement proportionnel à leur longueur. Quand un
enfant dit « Merci Seigneur de m’avoir
créé », quel plus beau compliment peut-il
faire à son Créateur ?
On n’oublie pas le thème de la journée…
Non. La parole de Dieu est relue, sans
être commentée. Simplement comme
rappel, pour que l’enfant l’intériorise
elle aussi.
Et la fin ?
Le prêtre enlève l’hostie et la met dans
le tabernacle. Il bénit les enfants. Puis
nous prenons congé d’eux. Ils ressortent
de l’église, et s’en retournent chez eux.
Heureux, nous l’espérons, de ce temps
béni passé avec le Seigneur.
Et vous ?
Heureuses d’avoir apporté notre contribution à leur épanouissement spirituel.
Les petits ruisseaux, nous en sommes persuadées, feront les grandes rivières…
Un tout grand merci à Marie-Jeanne et
Annette et au clergé de notre paroisse !
et un merci reconnaissant à AnneMarie Thétaz qui a passé le flambeau après
20 ans au service de notre jeunesse !
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