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Une retraite...un temps de retrait de deux jours pour les enfants du caté de notre paroisse qui se
préparent à recevoir pour la première fois le corps du Christ le 3 juin.
Un temps à vivre avec des enfants venant des secteurs de Charlieu, Pouilly sous Charlieu et St Just en
Chevalet. Pour cette 7ème édition, nous avons eu la joie d’accueillir les enfants des écoles primaires
Notre Dame des Victoires et Saint Paul. 100 enfants venant de tous horizons, rassemblés à Ressins au
nom d’une seule personne le Christ. Encadrés par les catéchistes, les prêtres, les parents qui ont
acceptés de s’investir pour faire de ce beau week-end une réussite, un souvenir inoubliable.
Les enfants ont découvert un trésor inestimable, un trésor qui les rendra heureux tout au long de leur vie,
qui les nourrira, les fortifiera, les sauvera...l’Eucharistie, don suprême de Jésus pour nous, pour eux.
Pour le découvrir, ils l’ont cherché à l’issue d’une chasse au trésor et ils en ont compris tout son sens lors
de la veillée festive qui a mis en lumière des récits de la vie de Jésus (la tempête apaisée, la pêche
miraculeuse, la fraction du pain). Ils ont discernés, réfléchis et répondus à la question « Pourquoi je veux
communier ? » avant de formuler une demande écrite au prêtre. Ils se sont investis à préparer et à
animer la messe de clôture de la retraite.
La première communion n’est pas le fin d’un parcours de caté de trois ans. Bien au contraire, c’est le
début d’une belle aventure avec Jésus.
Nous avons vécus une très belle retraite de première communion. Tous, petits et grands, sommes
repartis le cœur tout joyeux, riche d’émotions, de partage et de fraternité. Des souvenirs plein la tête et
surtout remplis de l’amour infini de Dieu pour nous.

En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.
Mt 18,20.
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