Nos catéchistes

G É N É R AT I O N S

Les catéchistes ont à cœur d’apprendre aux jeunes et
aux enfants comment établir avec le Christ un lien d’amitié.
Tout au long des rencontres, ils/elles les initient à la prière
et leur suggèrent de créer leur propre coin de prière.
Chacun-e vous parle de la place de la prière dans sa vie
et dévoile les objets ou les lieux qui l’aident à se relier
au Christ et à méditer.
ROMAINE

Divers lieux et événements me ressourcent tout au long
de l’année. Eucharistie, adoration, église, coin prière,
chapelle…
Au fil des saisons, un beau paysage hivernal, un
parterre de pâquerettes qui recouvrent les prés au
printemps, un ciel bleu estival qui surplombe nos
montagnes, un mont qui renvoie ses tons aux couleurs chaudes de l’automne, des appels à l’action de
grâce envers le Créateur qui sait me combler de ses
merveilles.
Un travail qui porte du fruit, une journée revisitée au
seuil du coucher me révèlent un Père qui me travaille
de l’intérieur pour me faire marcher dans la confiance. Les quatre saisons.
Des instants de prières quel que soit le lieu ou le décor de l’instant de cette prise de conscience.
« Je suis le crayon que Dieu utilise. Le soir je viens me tailler dans la prière pour me ressourcer et repartir le
lendemain. » Mère Teresa.

ANNICK

ÉLISABETH

Au milieu du tourbillon de la journée, prendre un temps de prière
personnelle peut s’avérer très dynamisant et fortifiant. J’ai réuni
quelques objets qui ont de la valeur à mes yeux dans un joli coin
prière. Chacun de ces objets me rappelle un événement ou une
personne. Chaque jour, une phrase du pape François m’accompagne et à travers ces tweets imagés du Pape, je suis invitée par
le Christ à poser un regard sur mon entourage, mon prochain,
ma vie…

Un des endroits pour me ressourcer est la nature. Lors d’une
balade, je m’arrête volontiers pour méditer, prier et louer. Je suis
reconnaissante pour l’immensité de la Création et sa beauté !
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G É N É R AT I O N S

BLAISE

LYSIANE

Un des lieux propices à mon ressourcement est le chœur de
l’église de Saillon où je pratique l’adoration, de temps à autre.
J’aime cet endroit très particulier où je peux entrer directement en contact avec le Christ et le prier. Il y règne une
grande paix et je m’y sens toujours bien et en confiance. Avec
le tabernacle et le Saint-Sacrement vraiment en face de moi,
je peux facilement me mettre en position de prière, méditation et communion d’esprit avec Jésus. J’aime lui parler
et me laisser ainsi habiter par lui de cette manière simple
et spontanée. Je trouve ce lieu apaisant et idéal pour ces instants
privilégiés de recueillement et de tranquillité.

Mon objet actuel préféré pour prier est ce petit dizainier. Il est
discret et correspond à une forme de prière que j’aime : utiliser
des petits moments de la journée pour être connectée à Dieu.
Je peux le prendre partout avec moi, au gré de mes balades en
nature, là où je sens souvent monter en moi l’envie de prier, de
m’émerveiller devant les beautés qui s’offrent à moi.
J’aime aussi, quand je suis seule en voiture, éteindre la radio et
utiliser ce temps à disposition pour prier avec mon dizainier,
confier mes soucis, les personnes qui me sont chères et celles qui
vont moins bien.
LAETITIA

MARGUERITE

En retraite paroissiale
à Ars, j’ai eu un coup
de cœur pour cette statue de la Vierge Marie.
J’ai été touchée par son
expression pleine de
douceur. Je l’ai accueillie chez moi ainsi elle
m’invite à offrir chacune
de mes journées et à y
semer de la douceur.

Vierge de l’offrande.

Dans mon coin prière : la croix de communion me met en lien
avec le Christ ressuscité ; l’ange m’invite à la confiance dans la
présence invisible des anges gardiens ; le cœur en bois d’olivier
me rappelle sans cesse l’amour inconditionnel de Dieu pour tous
les êtres humains ; la bougie éclaire ma prière comme le Christ
éclaire mon chemin de vie.
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