« Un mercredi par mois, faire de la place à Jésus et répondre au rendez-vous avec Dieu »
Depuis vingt ans, un mercredi après-midi par mois, un groupe de catéchistes rencontre des jeunes et adultes
en situation de handicap à l’intérieur du centre de rééducation motrice et fonctionnelle d’Herauritz pour les
accompagner dans leur chemin de vie et de foi, leur faire connaître Jésus, vivre un « rendez-vous avec Dieu » ou les
préparer à recevoir un sacrement (eucharistie ou confirmation). Les méthodes de transmission ont changé et évolué
au fil des années, certains résidents sont là depuis longtemps, d’autres sont partis et de nouveaux ont pris leur place…
Cette année, le groupe compte plus de quinze jeunes et l’équipe de 5 catéchistes s’est étoffée de trois nouvelles
personnes, Marie-Jeanne et deux lycéennes, Jeanne et Chloé, en classe de première à Largenté.
Avons-nous réellement une pédagogie spécialisée pour aborder la catéchèse avec ceux qui sont sur fauteuil, ceux qui
ne s’expriment pas comme nous par des mots ou des prières ? Pour tout avouer, nous n’avons pas de méthode spéciale
ou spécifique de « spécialistes » mais plutôt un cœur qui essaie d’écouter et de décoder leurs demandes, un cœur qui
essaie d’être à l’écoute de Dieu qui s’exprime par eux, une présence qui se veut bienveillante, compatissante et
éclairante… C’est certain que l’Esprit Saint est là, bien présent même invisible, qu’il nous guide et s’exprime par nos
mots, nos gestes ou nos silences...

Nos séances débutent toujours par un temps d’accueil où chacun dit comment il se sent, ce qu’il a vécu depuis
le mois dernier, ce qui le met en joie ou le peine… Tout cela est confié à Dieu car nous sommes réunis « au nom du
Père, du Fils et de l’Esprit ».
« Là où deux ou trois sont réunis, Je suis au milieu de vous. » nous dit Jésus. Alors, nous allumons la bougie de
notre autel et écoutons Sa Parole. Avec la lumière qui indique la présence de Dieu, on se tient le mieux possible, on se
tient la main pour ceux qui le peuvent, Ellande lui les joint, on fait silence (même les plus bavards!) et on prie.

Ce mercredi 5 décembre, en attendant Noël, nous écoutons le prophète Isaïe qui annonce lumière, joie et paix
au milieu des ténèbres. Ai-je besoin de Sa lumière, de Sa paix, de Sa joie aujourd’hui ?
« Quand je suis triste, quand j’ai des soucis, j’ai besoin de lumière, de joie pour changer la tristesse en bonheur, les
soucis en espoir. » (Josette)
« Un des moyens d’être heureux, c’est de partager, » révèle Nathalie. « Partager la joie d’un voyage avec Stéphane. »
« L’amour entre nous aussi, l’amour de Dieu et l’amour des autres... Cet Amour est lumière car il nous fait du bien, on
ne peut pas le garder pour soi, il faut le distribuer. » (Sr Maité)
« Je viens au caté pour partager avec les copains. J’aime demander aux autres s’ils vont bien. C’est Jésus qui nous
comprend... Tous les soirs, chez moi, avant de me coucher, je fais la prière. Ici, j’amène des fois le chapelet autour du
cou. » (Idoia)
« Je viens au caté, témoigne Mirentxu, parce que j’ai envie de participer avec mes amis. Quand je viens au caté, je suis
contente car je me repose (j’aime aussi participer à l’atelier musique). Ça me fait du bien de participer avec les
catéchistes ».
Dès qu’on prononce le mot Lourdes, Glwadys éclate de rire et rayonne...

Puis, avant d’écouter le récit de la Nativité, où la crèche sera reconstituée par Idoia qui prend les figurines de
chaque main de ses copains pour les déposer au milieu des fauteuils, à côté de la bougie allumée... on médite sur cette
phrase « Marie mit au monde un fils, Jésus (Emmanuel, Dieu avec nous), elle l’emmaillota et le déposa dans une
mangeoire car il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge.» Est-ce que moi je fais de la place à Jésus ?
Oui, je fais de la place à Jésus quand j’écris ou quand je pense, quand on fait la paix avec les copains.
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Quand on vient au caté, on fait la place à Jésus, on vient Lui parler et parler de Lui !
Simon résume : « le caté, ça me plait !».

Je terminerai cet article avec le témoignage de Jeanne : « Lycéenne en 1ère à Largenté, on nous a proposé de
nous engager au sein d’une association et j’ai choisi d’accompagner des jeunes en situation de handicap au centre
Herauritz pendant leurs séances mensuelles de KT. Je suis pratiquante, je vais à la messe le dimanche mais c’est surtout
l’aspect humain qui m’a intéressée. J’ai eu la chance de vivre quatre fois le pèlerinage HBB à Lourdes qui m’a permis
d’ouvrir les yeux et de m’épanouir avec ces jeunes qui m’apportent beaucoup de joie, ils me font rire aussi. Ils
m’apprennent sur moi et leur perpétuelle force de vivre m’interpelle et me pousse à donner le meilleur de moi. »
Alors, à chacun et chacune de vous qui savez si bien, simplement, nous donner tant de joie et de paix, tant
d’humanité, je vous souhaite un « joie-yeux Noël » et j’ai juste envie de vous dire merci, car, quand je suis avec vous,
entre vos fauteuils et vos cœurs si généreux, vous me faites mieux sentir Dieu et comprendre les paroles de Saint Paul
« membres d’un même Corps dont la tête est le Christ ». Moi aussi, comme l’a dit Simon, le caté avec vous, ça me
plait !
Christine Burguburu, « secrétaire » pour le groupe des jeunes et catéchistes du centre d’Herauritz
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