
 

EAP : Marcel Callo : Georges Blokkeel (curé), Annick Albrecht, Jean-François Buisine, Marie-France 
Desreumaux, Bruno Merenda 

 

DOYENNE : Vallée de la Lys 

 
TITRE de L’ACTION : Pâques : une fête "intergénération" 

 
ACTION : Une matinée pour mettre en valeur la table de la Parole, celle du pain et celle de la fraternité. 

  
A) Cadre et origine de l'action 

L'équipe des responsables de la catéchèse de la paroisse a souhaité une rencontre parents-enfants qui s'est 
élargie aux paroissiens sous l'égide de l'EAP. 
 

B) Nos motivations 
Le besoin de proposer aux parents des rencontres, besoin de se poser, de discuter avec des personnes de leur 
âge, d'échanger sur des sujets qu'ils n'abordent pas en général. Puis, envie de faire participer les paroissiens, 
en général plus âgés, pour élargir la rencontre.  

 

C)  Descriptif 
Descriptif : des ateliers-jeux pour les enfants, des témoignages et discussions pour les adultes puis la messe 
pour tous. 
Date et lieu : Quand ? Le matin de Pâques. Combien de temps ? De 9 heures 30 à 12 heures 30. 
Lieu précis : Où ? ateliers d'enfants au collège tout proche, adultes et messe à l'église Saint-Quirin. 
Publics visés : Les enfants, leurs parents, les paroissiens. 
Type d’animation : Les enfants se sont répartis par groupes d'âge et ont participé à deux jeux, l'un autour de la 
fraternité et l'autre autour de l'évangile des disciples d'Emmaüs, tous ont préparé une affiche à apporter à la 
messe. Certains enfants ont choisi de préparer le mime d'Emmaüs ou des chants pour la messe Les adultes ont 
eu le témoignage de personnes de la paroisse engagés pour la fraternité suivi d'une discussion et la 
présentation des tableaux d'Arcabas et un échange autour d'Emmaüs. 

 

D) Déroulement de l'action 
Les principaux temps de l’action :  

•  la préparation : 3 équipes ont préparé cette matinée, l'équipe des catéchistes pour les enfants, l'EAP et les 
services pour les adultes et l'équipe liturgique pour mettre en valeur les apports de tous à la messe. 
•  les différentes phases du déroulement de l’action : voir "type d'animation", On peut signaler une maman qui a 
accepté de faire jouer les tout-petits avec des jeux de solidarité empruntés pour l'occasion au centre de 
documentation catéchétique. 

 

E) Outils utilisés et/ou réalisés 
Les outils, à part les tableaux d'Arcabas projetés par vidéo-projecteur avec l'aimable autorisation du peintre, ont 
surtout été confectionnés par des personnes de bonne volonté. 

 
F) Moyens humains et financiers 

1. Personnes, services, mouvements : catéchistes, EAP, équipe liturgique, jeunes pour le mime, la décoration ou 
les chants, membres du MCR, du SEM. 
2. Ressources, moyens matériels, coût global de l’action : vidéo-projecteur prêté par un paroissien, rétro-
projecteur, grilles pour les affiches prêtées par la mairie, locaux prêtés par le collège Saint-Joseph. Le coût est 
difficile à évaluer, chacun ayant apporté ce dont il avait besoin pour son animation. 

 

ANALYSE DE L’ACTION 
 

A) Mémoire de l’action 
Article et photos dans "Eglise de Lille" (à paraître) et dans le journal paroissial "l'Echo de Neuville". 

 

B) Evaluation 
• Qui a participé à l'évaluation ? Chacune des trois animatrices 



 

• Avec quels outils ? Sans outils, de manière spontanée. 
• A quel moment a-t-elle eu lieu ? Lors de la première réunion après Pâques. 
• Sur quoi a-t-elle porté ? Sur l'organisation et sur la joie des personnes qui ont participé. 
• Qu’est-ce que cette action a produit dans la vie de notre paroisse ? Une redécouverte du sens de 
Pâques, la joie d'être ensemble. Pour les organisateurs, la joie d'appeler des animateurs et de recevoir des 
réponses positives. Pour les animateurs, se sentir appelés et utiles. Cela permet de mieux se connaître en 
travaillant ensemble dans un même but. 

 

C) Conseils 
Ne pas hésiter à appeler du monde pour aider à la réalisation. Ce qu'il faut améliorer, c'est la motivation des 
paroissiens "pratiquants du dimanche" pour qu'ils se sentent concernés par la catéchèse des enfants et des 
parents. 

 

D) Suites et perspectives 
Tout le monde est prêt, après la fête du pardon de l'an dernier et Pâques cette année, à renouveler l'expérience 
d'un grand rassemblement paroissial 

 

A garder en tête pour une prochaine action 
Donner des informations claires aux paroissiens, qu 'ils se sentent invités et aient envie de prendre t oute 
leur place. 
Bien tenir les horaires. 
 
DATE de la FICHE : 30 mai 2009 

 
AUTEUR de la FICHE : Marie-France Desreumaux, membre de l'EAP, responsable de la catéchèse dans la 
paroisse. 

 
 
 
 

 

 


