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La	 période	 de	 rentrée	 permet	 la	
remise	en	route	des	diverses	activités	

concernant	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes,	
catéchèse	dans	les	paroisses	ou	au	sein	
des	 écoles	 catholiques,	 aumôneries,	
mouvements	 de	 jeunes,	 scoutisme,	
servants	 d’autel,	 etc.	 C’est	 l’occasion	
d’accueillir	de	nouveaux	enfants	qui	les	
découvrent,	en	commençant	par	les	plus	
petits	pour	l’éveil	à	la	foi.	C’est	aussi	la	
recherche	de	catéchistes,	d’animateurs	et	de	chefs	scouts,	tâche	toujours	
difficile	et	à	renouveler,	pour	que	 l’accueil	des	enfants	et	des	 jeunes,	 la	
transmission	 de	 la	 foi	 et	 l’expérience	 de	 la	 vie	 chrétienne	 puissent	 se	
réaliser.	Autant	d’appels	à	entendre	pour	que	chacun	puisse	apporter	sa	
pierre	à	la	vie	de	l’Église.	C’est	là	la	responsabilité	de	tout	baptisé…

Ce	 numéro	 d’Église en Côte d’Or	 sur	 le	 thème	 «	 Laissez	 venir	 à	 moi	
les	 petits	 enfants	 »	 nous	 propose	 un	 dossier	 composé	 de	 nombreux	
témoignages	d’enfants	et	de	jeunes.	Autant	d’expressions	spontanées	qui	
éclairent	leur	participation	à	la	catéchèse	et	aux	activités	ecclésiales.	On	
reste	 toujours	 frappé	de	 la	 soif	 spirituelle	 de	bien	des	 enfants,	 de	 leur	
capacité	à	accueillir	les	réalités	de	la	foi,	de	leur	confiance	dans	la	relation	
avec	le	Christ.	À	l’époque	de	Jésus,	dans	l’empire	romain,	les	enfants	ne	
comptaient	 guère,	 n’avaient	 pas	 droit	 au	 chapitre	 et	 devaient	 attendre	
de	 grandir	 pour	 peser	 véritablement.	 C’est	 pour	 cela	 que	 les	 apôtres	
commencent	par	vouloir	écarter	les	enfants	qui	s’approchent	de	Jésus	et	
veulent	écouter	sa	parole.	Mais	Jésus	prend	le	contre-pied	et	demande	
de	 les	 laisser	venir	à	 lui	car	«	 le	Royaume	des	cieux	est	à	ceux	qui	 leur	
ressemblent	 »,	 c’est-à-dire	 à	 ceux	 qui	 sont	 capables	 de	 recevoir	 et	 qui	
savent	 qu’ils	 ont	 besoin	 des	 autres,	 des	 adultes	 en	 l’occurrence,	 pour	
grandir	et	trouver	leur	place	dans	la	vie	et	la	société.	

Aujourd’hui,	la	place	de	l’enfant	dans	la	société	a	beaucoup	évolué	et	c’est	
parfois	 la	problématique	 inverse	qui	 se	manifeste	 (l’enfant	 roi	 à	qui	on	
ne	refuse	rien	!),	mais	l’annonce	et	l’accueil	de	l’Évangile	passe	toujours	
par	 cette	même	disposition	 intérieure	qui	est	 celle	de	 l’accueil	et	de	 la	
confiance.	Et	ceci	est	vrai	pour	les	enfants	et	pour	les	adultes…

† Antoine HÉROUARD

Apporter 
sa pierre à la vie 
de l'Église
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