« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunescanapés, mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore,
chaussant des crampons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le
terrain, il n’y a pas de place pour des réservistes. Le monde
d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes de l’histoire,
parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre. »
Cette phrase du Pape François, me relève, j’ai envie d’avancer et de
cheminer dans la foi.
C’est pourquoi, j’ai accepté de participer à la formation Régionale des
Animateurs en Catéchèse (FRAC) qui passe par la relecture des éléments
fondamentaux de la parole de Dieu, des rencontres, des partages, d’avancer
ensemble. Elle met en mouvement, transforme, invite à dépasser nos peurs
grâce à l’Esprit Saint. Elle permet d’approfondir notre responsabilité de
baptisé dans l’annonce de la foi.
A travers la FRAC, j’ai compris que la catéchèse n’est jamais acquise, elle
est toujours en mouvement, l’invitation pour les catéchistes à se former nous
fait part que l’on n’a pas fini d’apprendre, on peut apprendre toute sa vie.
La durée de cette formation de deux ans nous laisse le temps d’approfondir
des connaissances et les nouveautés acquises. Le programme est vaste, je
me suis sentie un peu démunie face à la liturgie. La première année, j’ai
trouvé le programme d’un niveau élevé, face à l’équipe qui en savait
beaucoup plus que moi, mes craintes de ne pas y arriver étaient réelles,
laissant place à des après-midi de découragements, mais comme dans
l’Evangile de Saint Marc, nous étions tous dans le même bateau et malgré
les tempêtes et les orages, mes frères et sœurs du Christ et notre Seigneur
étaient avec moi et ensemble nous avons continué notre chemin. Aujourd’hui,
je suis heureuse d’être allée au bout de la formation et d’y avoir trouvé un
sens à ma vie. Alors, quelles que soient vos craintes, venez ! N’ayez pas
peur, vous serez transformé par l’amour du Christ et armé pour continuer
votre mission !
Christine

