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 Impulse des projets
pour la catéchèse

" Après plusieurs années d’engagement
pour le caté j’ai accepté cette année
d’œuvrer plus largement pour la
catéchèse paroissiale en intégrant
l’équipe pastorale. J’accompagne la
catéchète dans sa mission et,
ensemble, nous portons les projets
pastoraux. Je suis particulièrement
attentive à accueillir tous les enfants
dans leur diversité et à promouvoir
une Église vivante et ouverte à tous. "

" Les femmes sont pleinement investies dans des missions
pastorales. 
Au catéchisme, les enfants (filles et garçons) découvrent le
Christ, grandissent dans la foi, expérimentent la communion
fraternelle en équipe et apprennent à vivre en chrétien. 
Je souhaite que, arrivés à l’âge adulte, ils puissent discerner des
choix conformes à leurs charismes indépendamment de leur
sexe. Je souhaite que la vocation à laquelle chacun est appelé
ne soit pas limitée par le fait d’être une femme.
Mon souhait va vers une Église ouverte dans laquelle chaque
femme puisse exercer sa vocation quelle qu'elle soit. Je souhaite
que les femmes, comme les hommes, puissent servir l’Église
dans toutes les dimensions de la mission et des ministères pour
la plus grande gloire de Dieu. "

Un souhait pour les femmes en Église ?



Un évènement marquant en église

" Je suis particulièrement touchée par les disciples d’Emmaüs
qui cheminent avec le Christ ressuscité, le reconnaissent à la
fraction du pain et repartent tout joyeux vers leurs frères.
Ces disciples soutiennent ma vie spirituelle par leur attitude qui
reconnaît la présence du Christ à travers la Parole de Dieu
ainsi que par l’importance de l’Eucharistie. Comme eux la
relecture pour trouver les traces de Dieu dans ma vie soutient
ma foi. "

" Récemment, j’ai invité des enfants du caté à participer à une
célébration oecuménique. Cette célébration n’est pas
spécifiquement destinée aux enfants mais nous l’avons
construite pour que les plus jeunes aient leur place. J’ai aimé
rencontrer nos frères et sœurs protestants et échanger avec
eux. J’ai été touchée par l’accueil mutuel et par la joie de
célébrer ensemble. Tout cela invite à élargir l’espace de notre
tente ... " 

Merci Elisabeth pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


