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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Le catéchisme à La Douze : Entretien avec Geneviève Authier et Cathy Boudy, catéchistes à La 
Douze. 
 

Aujourd'hui, ils sont neuf à se retrouver devant la magnifique église « St Pierre es liens » de leur village…  

Et ils font la preuve par neuf que l’Église est bien vivante, à La Douze. 

Car c'est là qu'ils habitent : en 1ère année de caté 

José, Lucas et les jumelles Anna et Ines. 

Les autres, Jessica, Angela, Mélanie, Rodrigo et 

Gabin, sont déjà en 2ème année. 

Pour les accueillir, ce jour-là, Cathy Boudy, que 

tout le monde connaît ici, puisqu'elle fait le 

catéchisme depuis 30 ans et Geneviève Authier 

à ses côtés depuis 5 ans, maintenant. 

Toute la troupe s'agenouille dans le narthex, 

chacun à sa façon, mais du mieux possible, car 

on s'applique à faire un signe de croix, puisqu'on 

est dans la maison de Jésus et qu'on vient lui dire 

bonjour. 

 

« Mais c'est aussi notre maison. Pouvez-vous me dire 

pourquoi ? » demande Geneviève. Quelques mains se lèvent : 

« Parce que nous sommes chrétiens… »   
Après quoi, nous nous rendons dans une grande salle où les 

catéchistes se succèdent chaque lundi, en alternant les 1ère et 

2ème année. 

 
 

Aussitôt sortent des sacs et des cartables, de quoi faire 

une bonne collation. Les mamans et, quelquefois, les 

catéchistes, ont prévu des boissons en petits packs, 

des gâteaux, des tartines. Bref, de quoi prendre des 

forces...  
Les choses sérieuses peuvent commencer, car, déjà, 

Geneviève a préparé les classeurs pour les plus 

jeunes : ils ont 8 ans et sont en CE 2. Ils vont découvrir, 

petit à petit, la vie de Jésus, celle de Marie, notre 

maman du ciel, en fonction du calendrier liturgique. 

Cela permet de parler de la Toussaint, de l'Avent, de la belle fête de Noël qu'on prépare chaque année, de 

Pâques et de la Résurrection. 

 



 

Ce classeur est abondamment illustré, tout en couleur. Les enfants 

répondent à des quizz, peuvent colorier des scènes ou des 

personnages… Et surtout, apprendre – par cœur – les prières du  

« Notre Père » et du « Je vous salue » 

Et ce n'est pas si facile, croyez-moi…  
Quant aux plus grands, (en 2ème année, ils ont 10 ou 11 ans !!), ils ont 

carrément un fort beau livre de catéchisme où sont abordés, chapitre 

après chapitre, ce qui structure notre religion chrétienne : la Parole de 

Dieu à travers les évangiles, les apôtres et les évangélistes, ainsi que la 

messe, les sacrements ou encore l’Église. 

Tout est adapté à ces jeunes têtes qui ne demandent qu'à découvrir et 

apprendre. Là aussi, ils pourront dessiner dans le livre, répondre aux 

questions de petits exercices… 

Si bien qu'à la fin de l'année, pour l'Ascension ou pour Pentecôte, ils 

iront communier pour la 1ère fois, soit à St Georges, soit dans une des 

églises rurales de notre paroisse Ste Thérèse : Atur, Boulazac, St Pierre 

de Chignac ou La Douze. Par roulement. Les familles choisissent, mais, 

une chose est sûre : c'est toujours une grande et belle fête… !! 

Par la suite, les enfants peuvent poursuivre deux ans. La 1ère année se 

termine par la Profession de foi et la 2ème, par la confirmation. Mais, 

en milieu rural, les choses se compliquent sérieusement, du fait que ces 

formations ne sont plus assurées sur place, malheureusement…  

Du coup, beaucoup sont contraints de renoncer… 

Les enfants ne s'ennuient pas un seul instant, car tout est prétexte à apprendre dans la bonne humeur et les 

sourires. « Vous êtes enfants de Dieu depuis votre baptême, rappelle Geneviève. Et, depuis, vous êtes en 

chemin à la recherche de Jésus.  Votre parrain et votre marraine vous ont accompagné jusqu'ici. Et aujourd'hui, 

Cathy et moi, nous allons faire un peu de ce chemin avec vous. Pendant 2 ans. Plus tard, ce sera à vous de 

chercher Jésus dans votre vie. Parfois vous serez loin de Lui. Et parfois, vous Le retrouverez et Le sentirez 

près de vous. Mais Lui ne vous quittera jamais ».  

Et c'est vrai qu'on garde tous de bons souvenirs de ces années de caté. C'est ce que souhaitent Geneviève et 

Cathy pour ces jeunes enfants, à l'exemple de leurs frères et sœurs qui les ont précédés… 

Car, dans un petit village, comme La Douze, tout le monde se connaît et il se crée des liens qui perdurent, 

année après année… Certes, les parents travaillent et n'ont pas toujours le temps de venir à la messe, comme 

on dit. Mais les familles tiennent beaucoup à cette éducation chrétienne qu'ils ont reçue et veulent, ensuite, 

pour leurs enfants. 

C'est ce que nous rappellent les clochers de nos églises de campagne et le tintement régulier des cloches 

annonçant à tous l'Angélus, matin et soir... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

L'église  St Pierre es liens à La Douze  


