Année Sainte En équipe de catéchèse
Pistes d’animation
Comment vivre l’Année Sainte avec nos équipes d’enfants en catéchèse ? Le Pape François a
inauguré le 8 décembre 2015 une année jubilaire, extraordinaire, l’année de la Miséricorde de Dieu.
La démarche proposée aux chrétiens en cette Année Sainte est caractérisée par trois signes : un
pèlerinage vers une église jubilaire, le passage par la Porte Sainte, la célébration de la miséricorde
de Dieu. Le Service de la catéchèse propose quelques pistes d’animation pour vivre ces trois signes
avec les enfants.
Premier signe : le pèlerinage
Un pèlerinage vers une église jubilaire (la collégiale sainte Gertrude à Nivelles, la basilique Notre
Dame à Basse-Wavre, l’église saint Médard à Jodoigne) est le signe que nous sommes désireux et
prêts à aller à la rencontre du Christ qui nous appelle et vient vers nous. Au cours de cette marche,
deux thèmes sont proposés aux enfants : qu’entend-on par « Année Jubilaire » ? Quel est le sens de
cette Parole de Jésus : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36) ? Un
photo-langage et deux textes bibliques aideront la réflexion.
Deuxième signe : franchir la Porte Sainte
Le pape François a ouvert la Porte de la basilique saint Pierre à Rome pour marquer symboliquement
le commencement de l’Année Sainte. Dans l’annonce de cet événement, le Pape écrit : « J’aurai la
joie d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occasion, ce sera une Porte de la Miséricorde, où quiconque
entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance… Le
Jubilé sera célébré à Rome, de même que dans les églises particulières, comme signe visible de la
communion de toute l’église. » (Misericordiae vultus, 3).
Troisième signe : célébrer la miséricorde de Dieu
Un conte, un chant, une démarche individuelle de conversion, un dessin ou une lettre à Jésus, la
prière du Jubilé… Lorsque nos actes expriment notre désir de miséricorde, de passer la porte de
notre cœur, la présence du Seigneur donne des fruits et conduit à la joie.
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Ces pistes d’animation sont disponibles au Service de documentation du Centre pastoral ou peuvent
être envoyées par mail sur demande: catechese@bw.catho.be 010/235 276

