Bonjour à tous,
Nous avons tous eu besoin de temps pour trouver dans nos familles de nouvelles organisations et nous adapter au
confinement.

Ce n’est pas toujours facile, et je pense très fortement à chacun de vous :
-

Parents devant travailler « en 1ère ligne » comme on dit
Parents devant poursuivre leur travail en « télétravail »
Parents devant accompagner tant bien que mal, selon les disponibilités, la « poursuite scolaire des enfants »
Parents devant aussi continuer d’assurer l’intendance familiale et entretenir le lien avec les proches éloignés
voir isolés
Les enfants qui doivent trouver la motivation pour s’atteler au travail scolaire « à la maison »….Pas toujours
facile !
Familles confinées dans des conditions plus compliquées (espace de vie restreint, cohabitation nombreuse,
etc…)
……

Nous devons chacun faire preuve d’une grande adaptation. Aussi, je vous remercie pour votre
compréhension.
N’hésitons pas à nous porter les uns, les autres dans la prière pour nous soutenir dans nos logistiques
familiales. Je vous témoigne ici mon union de prière (en vous espérant aussi en bonne santé).

Pour la catéchèse : (en 4 points)
Je vais essayer de communiquer avec vous au fur de façon simple et efficace dans un souci de faciliter les choses
pour tous.
Aussi vous ne m’en voudrez pas si parfois, je vais à l’essentiel en limitant les formulations.
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Jusqu’à nouvel ordre, bien sur la catéchèse est suspendue (calée sur les écoles)
Souvent, dans l’église, nous communiquons « tardivement » (nous ne sommes pas toujours très doués pour
ça !!). Mais j’ai pleinement conscience des réalités de vie des familles (qui sont aussi les miennes) aussi je
vais faire au mieux.
Pour l’entrée en semaine Sainte avec la messe des rameaux, le temps d’élaborer le projet avec nos
prêtres, je vous ai envoyé l’information la veille pour le lendemain ….. je me doute bien qu’un certain
nombre d’entre vous n’aurez pas eu l’info au bon moment.
Recevez nos excuses si cela a pu générer déception et peut-être frustration. Nous vous en demandons
pardon.
N’oubliez pas : Même si l’on est pas dans le « timing », ce n’est pas trop tard.
Certes, la messe des rameaux ne pourra plus être vécue « en communion instantanée », mais si vous le
souhaitez, il est toujours possible de la regarder en rediffusée.
Dans tous les cas, je vous invite à faire découvrir ce moment liturgique « des rameaux » important, moment
de la vie de Jésus, à vos enfants à partir du bricolage et du dessin animé. Je vous remet ci-dessous les liens
qui étaient contenus dans le document de samedi dernier (si vous n’avez pas pu les ouvrir)

Messe des rameaux du diocèse de
Vannes : https://www.youtube.com/watch?v=9hTVPWBc8rg (Rediffusion)
Pour les enfants :
Dessin animé pour enfants : https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12

Plus pour les jeunes et les adultes :

Messe du dimanche des rameaux à Jérusalem : https://www.youtube.com/watch?v=a8T2EoKK6fc
(comment se vit la messe des rameaux à Jérusalem – messe de 2015)
Extrait du film de Zeffireli : https://www.youtube.com/watch?v=p-Vmc8Gfyyc (particulièrement
pour les jeunes et adultes)
Un peu d’humour : https://www.youtube.com/watch?v=4C9ypecHhCs&feature=youtu.be (les
rameaux expliqués par Sylvie ON LINE, youtubeuse humoriste catholique)
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N’hésitez pas à me remonter vos remarques, questionnements, etc….je pourrai ainsi m’ajuster et cela
pourra être utile à tous.
Une belle façon aussi de faire vivre l’Esprit de communion chrétienne qui nous unis particulièrement lors des
samedis KT.
C’est une joie pour moi que de vivre l’accompagnement des enfants dans leur catéchèse ENSEMBLE (chacun
apporte sa pierre à l’édifice). Merci à vous, parents et accompagnateurs.
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3 mails vont suivre à celui-ci dans la journée, spécifique sur la semaine Sainte et concernant la première
communion.

Ps : Je travaille à mettre en place un groupe FaceBook pour la pastorale des enfants, je vous tiendrai informés très
prochainement.
Je vous souhaite une belle fin de journée,
Rozenn

anim.pastorale56350@gmail.com

