Le 5ème Dimanche de Carême
Ce matin du 17 mars, une trentaine d'enfants du Catéchisme et leur
parents, se sont réunis à la salle paroissiale pour parler du partage en
partant d'une vidéo du CCFD sur le travail fait en Haïti après le séisme.

Les enfants se sont mis en petit groupes pour la préparation à la
première communion.

Les parents ont échangé sur les problèmes du partage équitable des
ressources de la terre illustrés par des textes bibliques et des
encycliques papales. Il en ressort que notre civilisation actuelle ne
favorise pas le partage mais à la lumière des évangiles et des
encycliques des derniers papes on peut, par de petites actions,
changer la face du monde.
Pendant ce temps les enfants ont fabriqué chacun un petit pain. Ils ont
compris que le pain est le fruit du travail des hommes et qu'il faut le
respecter. Ils sont partis du blé, l'ont moulu (c'est dur de tourner la
manivelle!) et tamisé pour obtenir la farine.

Dans un récipient ils ont mélangé la farine avec le levain (Ça colle!).
Puis il a fallu pétrir la pâte (taper, plier, et recommencer c'est
fatigant!).

Enfin ils ont façonné leur petit pain dans une petite boîte pour le
laisser lever et le cuire dans l'après midi à la maison.

Après un café ou jus de fruit et quelques petits gâteaux nous nous
sommes rendus à l'église Notre-Dame des Vertus pour la célébration
du dernier dimanche de Carême.
Nous avons accueilli 3 enfants qui ont demandé le baptême pour le
mois de juin prochain.

Pour l'offertoire les enfants ont apporté à l'autel leur pain.
Puis notre curé Jean MANGIN a expliqué que ce dimanche est consacré
par l'ensemble des paroisses de France au CCFD-Terre Solidaire qui
existe depuis plus de 50 ans. Ce service d'Eglise qui rassemble toutes
les associations catholiques, participe grâce à nos dons, au
développement des « laissés pour compte ».

La cérémonie s'est terminée par un lâcher de ballons qui portent
chacun un message d'espoir de vie équitable et un pot de l'amitié.

