Qu’est-ce qu’un groupe d’enfants
adorateurs ? Qu’y fait-on ?
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Sylviane Durey, fondatrice et membre du groupe
des enfants adorateurs de Vétroz, a gentiment accepté
de nous donner un éclairage sur ce qui est entrepris
afin d’initier les enfants de la paroisse.
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Nous nous rencontrons une fois
par mois, le mercredi, de 14h à
15h. Ainsi, les enfants peuvent
encore avoir du temps libre, une
autre activité ou aller aux anniversaires des copains.
Nous accueillons les enfants de la
1H à la 8H. Certains enfants de
l’âge du CO restent encore pour
aider au groupe. Ils deviennent les
« grands frères, grandes sœurs ».
Nous commençons toujours nos
rencontres par un temps de catéchèse en lien avec notre thème
ou la liturgie. Cette année, nous
allons découvrir saint Nicolas de

Flüe, le saint patron de la Suisse.
Nous nous rendons ensuite à
l’église pour un temps de prière
et d’adoration devant le Saint
Sacrement. Ce temps est animé,
entrecoupé de temps de silence,
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de chants, de prières ou parfois
une petite démarche est proposée
(amener un lumignon sur l’autel,
tout près de Jésus pour confier les
gens qu’on aime…)

Chers parents, si cela
vous intéresse de lancer
un mouvement comme
celui-ci dans notre
paroisse, c’est avec un
grand plaisir que l’abbé
Jean-Michel Moix se met
à votre disposition pour
répondre à vos diverses
questions.

Nous essayons d’avoir un objet
fil rouge que nous complétons à
chaque réunion (Ex : un cahier
de prières, un dizainier personnel, la trousse du chrétien).
Les enfants ont du plaisir à être
fidèles et ramènent l’objet chez
eux à la fin de l’année. Parfois, il
y a un objet commun au groupe
(Ex : une radio a été confectionnée tout au long de l’année suite
à notre thème : Branche-toi fréquence Dieu !)
Petit historique de nos groupes…
Le groupe des enfants adorateurs
de Vétroz voit le jour en 2003, sur
l’initiative du curé Jean-François
Luisier. Il a entendu parler de ce

qui se faisait à Fully et il se lance
avec quelques mamans accompagnatrices.
En 2010, un groupe commence
aussi à Ardon. Nous avons actuellement environ 20 enfants dans
chaque groupe.
Une fois par année, l’habitude
a été prise depuis quelques
années de nous retrouver tous les
groupes d’enfants adorateurs du
Valais : Vétroz et Ardon, Savièse
– Saillon-Fully – Chalais… Un
nouveau groupe va commencer
à Conthey.
Comme c’est encourageant de
savoir qu’ailleurs d’autres prient
comme nous ! Nous nous échangeons des idées, nous partageons
quelques trucs et astuces et
découvrons de nouveaux chants,
d’autres manières de fonctionner.
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