Le lundi de Pâques, les jeunes en (presque) dernière année de caté
ont vécu une belle journée de retraite à l’abbaye de Maredsous.
Accompagnés par le Père François Lear, ils ont cheminé ensemble
à la redécouverte du sens de la Trinité et du cœur de la foi
chrétienne : la relation d’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit et
à laquelle chacun est invité.
Tout au long de la journée, entrecoupée de pauses à la météo
assez variée (grésil, neige, pluie et éclaircies…), ils ont formulé leur
profession de foi personnalisée au Père, au Fils et à l’Esprit.
Chacun.e a pu trouver les mots particuliers pour exprimer ce en
quoi elle.il croit et ce que Dieu, dans sa relation plurielle,
représente pour elle.lui.
Les mesures covid ne nous ont pas permis de clôturer la journée
comme d’habitude, par la célébration ouverte aux familles pour
entendre chaque jeune professer sa foi avec ses mots mais deux
beaux moments ont pu marquer la journée.

Au terme de la visite de l’abbaye, toujours très
appréciée des jeunes, le Père François nous a emmenés
dans la chapelle du Collège, endroit très inspirant et
apaisant.
Il y a béni les croix que les enfants ont gravées de leur
prénom et qui leur seront remises lors de leur
confirmation. Ensuite, ils ont pu tour à tour lire leur
profession de foi en fin de journée et partager
ensemble le fruit de leur réflexion.

Bref, une journée vécue comme une bulle
d’oxygène en attendant de se retrouver tous
ensemble pour célébrer les étapes importantes du
parcours de foi de ces jeunes.

Merci encore à chacun d’entre eux pour la sincérité et le respect qu’ils ont pu manifester pour
chacun, pour le Père François et les lieux qu’ils ont parcourus. Ils ont une richesse intérieure qui ne
peut que nous inspirer et fortifier notre foi.

Pour l’équipe caté, Claude Legrain, le 05 avril 2021

