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Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Vivre au rythme de l’Eglise...

Suivre la liturgie, c’est suivre le Christ. C’est développer en nous les vertus théologales: la Foi
en levant un peu plus au fil des années le voile des Mystères, l’Espérance en nous rendant participants des trésors de l’Eglise, la Charité en nous rapprochant toujours plus de Dieu.
Si l’on apprend dès tout petit à entrer dans ce rythme de l’Eglise, notre vie peu à peu sera au
diapason de celle du Christ.

Se réjouir des joies de notre Mère l’Eglise...

Il faut donc essayer de mettre la liturgie dans le quotidien de l’enfant...
Pour la Fête-Dieu, nous avons organisé pour les enfants un après
midi de jeux en leur expliquant: “Comme c’est une grande fête, au
lieu de travailler nous allons jouer!”. La leҫon est très vite rentrée!
En effet, la Fête-Dieu est suivie de la Fête du Sacré Coeur et les enfants ont tout de suite réagi : “Oh, la Fête du Sacré Coeur c’est
aussi une grande fête..donc nous allons jouer, n’est ce pas!”
Voilà donc une habitude qui semble leur plaire! Chaque grande Fête
aura désormais son jeu ou son activité particulière qui contribuera à
ancrer dans leurs mémoires le souvenir d’un évènement special attaché à la vie du Christ.
Fabrication de petites crèches pour Noël, décoration de bougies,
grand jeu pour la St Joseph, anges
pour l’Ascension…
Un petit garcon disait que s’il avait
été là à l’Ascension il aurait attrapé
les pieds de Jésus pour s’envoler
au Paradis avec Lui…
Pour Pâques, les filles ont fabriqué
des petits poussins en pompon,
poussins que l’on a ensuite cachés
dans le jardin, un nombre incalculable de fois, tout comme des oeufs de Pâques!

...pleurer de ses peines...
Le Carême a reҫu aussi sa teinte plus triste.
A chaque jour son petit effort et à chaque
effort, un autocollant vient décorer le
“chemin du Carême” accroché dans la
classe.
Croix en pâte à sel, croix en vitrail sur du papier calque...pendant le
temps de la Passion, les enfants sont tous repartis avec leur croix… Ils
apportent ainsi chez eux chaque fois quelque chose qui leur rappellera
la vie du Christ.

...et prier avec elle...
Le mois de mai nous conduit
près de la grotte de la Sainte
Vierge, celui de juin, près du
Sacré Coeur...

Au noviciat aussi…
Bien sûr, au Noviciat aussi l’on suit la
liturgie… ainsi, notre joie Pascale a été
multipliée par l’installation dans notre
chapelle d’un nouvel Autel-retable fabriqué par notre aumônier… et la Pentecôte a vu arriver au dessus de l’Autel...le Saint Esprit...!

Pour les 70 ans de la mort
d’Edel Quinn, grand apôtre
de la Légion de Marie au
Kenya, nous avons fait un
petit pélerinage sur sa
tombe qui est à Nairobi.

Nos amis et bienfaiteurs
sont toujours dans nos
prières.

Que Notre Belle Dame d’Afrique vous garde!
Les Soeurs Missionnaires de Jésus et Marie
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