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Cécilia et Emmanuelle, stand de
“l’Evangile avec tous les sens”
“Ici, on goûte la Parole… Avec son corps et son
esprit. On s’assoit confortablement quelques minutes sur des matelas pour écouter le passage de
l’Evangile de Zachée. Les enfants, qui ont l’habitude d’écouter la Parole de Dieu à la messe ou au
caté, sont ouverts à découvrir cette pratique et à
se laisser bercer par la Parole…”

“Des religieuses appartenant à quatre communautés différentes sont présentes aujourd’hui. Nous
avons échangé avec les familles, lu la Parole de
Dieu… C’est une immense joie de vitre cet événement en ce jour de fête de la Trinité. Une grande
joie de vivre ces retrouvailles, de découvrir la beau-

Stand “mimons l’Evangile”

“Ici, petits et grands sont invités à mimer l’Evangile
de la Pentecôte. Au début, on a peur, on ferme les
volets de la maison. On mime la peur. Puis Jésus
arrive… On mime la joie, la paix et on ouvre les volets de la maison et les portes de son cœur. On part
ensuite annoncer la Bonne nouvelle autour de soi !”

té de ce que Dieu fait en son Eglise et de voir des
germes d’espérance. Nous aimerions que cela se
fasse dans d’autres diocèses, cela donne envie ! Et
bravo pour toute la créativité… Merci de nous avoir
invitées !”
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000 personnes se

“Le but est de se poser pendant une minute en
fermant les yeux. Introspection sur ce qui est important. En groupe assis en rond sur des chaises.
Gestes de paix dont on a été témoins au travail
dans la rue, en famille. Que peut-on faire pour
consoler, apporter un geste de paix…

Stand “Un pas vers Dieu”
“On se met face à face, le ruban qui nous relie est coupé. Comment se réconcilier ? On fait un nœud au ruban, qui est plus
court. On sort de notre cerceau, de nos habitudes pour se
rapprocher des uns des autres. C’est donc un pas vers Dieu car
il veut que nous soyons heureux. On leur explique le lien avec
Jésus. On a vécu plusieurs expériences très belles expériences :
entre parents et enfants, on a ressenti des tensions qui se sont
terminés par de beaux câlins.”

Venant des quatre
coins du diocèse, 5

Stand “Une minute”

Romane : “On doit mettre sur les ailes en
papier un mot qui représente la paix, un
message de paix. Comme Jésus distribuons de la paix, soyons artisans de
paix.”

sont retrouvées en

Stand “Construire un pont”
“Les enfants écoutent d’abord un conte : c’est l’histoire de deux
villages séparés par une rivière, qui ne se connaissent pas et
ne s’aiment pas. Le prince du pays va voir un sage pour réconcilier les villages. Une fois le pont construit, la timidité passée, les peuples deviennent amis. Après le conte, les enfants
construisent un pont en Lego.”

famille au Parc des
Sports de Roubaix
pour s’amuser et
découvrir ensemble
la joie de croire.
Ateliers manuels,

Stand : « A la découverte
des bébêtes du compost »
Nous venons du centre spirituel du Hautmont, où un certain
nombre de bénévoles viennent entretenir le jardin et prier. Au
centre, nous accueillons tout le monde, et nous avons la chance
de disposer d’un immense parc, accessible à toutes et tous
toute l’année. Nous organisons des sessions autour des thèmes
« quand fleurir est une prière », « Laudato Si », etc… On propose
également des retraites en lien avec le respect de la nature, la

défis sportifs,

place de l’homme dans la nature, et tout ce qui tourne autour
de la création. Notre objectif aujourd’hui, c’est surtout de sensibiliser les enfants, d’ailleurs on en voit plein qui s’amusent et
mettent littéralement leurs mains dans la terre ! L’idée c’est de
comprendre ce qu’est un compost, comment on le fabrique, avec
toutes les petites bêtes qui travaillent pour nous. On fabrique
aussi des « bombes à graines », qui, lancées dans la nature
aideront à la biodiversité. Plein de de choses sont possibles,
pour tout le monde, le tri sélectif par exemple, facile à mettre en
œuvre, et beaucoup de villes mettent à disposition des habitants
des armoires à compost. »

chant et danse,
conférences, temps
de prière…

Pourquoi êtes-vous venus ?
Nous avons demandé
aux familles

“ Cette journée est une façon de me
ressourcer pour en reparler après avec
mes filles. L’une d’elles envisage de faire sa
communion l’année prochaine.
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Stand de l’Arche
“C’est une grande mosaïque de la joie réalisée à plusieurs mains….
Elle sera mise dans les couloirs de la Maison Saint François à Lille, qui
accueille des personnes en situation de handicap. C’est l’occasion de
faire connaître la communauté de l’Arche et de connaitre les autres.
C’était important que chacun soit représenté, de n’oublier personne
pour être tous en chœur avec Jésus !”

Stand “le corps en joie”
“Adultes et enfants ont joué le jeu d’écrire des mots avec leur corps sur
un matelas au sol : rire, gai, vie… C’est important pour l’Action catholique des enfants qui animait ce stand de montrer que l’on fait partie
d’un diocèse.”

“ Je suis venue pour vivre l’Eglise autrement…
Ma fille aînée commence à se rebeller
et ne plus vouloir venir à la messe… Ce
rassemblement est un moment dynamique et
jeune qu’on ne voit pas tout le temps. ” Une
maman

C’est une première approche pour se sentir
faire partie d’une grande famille. ”

“ Bravo pour l’organisation de cette belle
journée familiale. C’était vraiment super ! ”

