N.B. Les critères 8 et 9 ont été ajoutés en 2012

CRITÈRE 8 : L’EXPÉRIENCE DE LA PRIÈRE
Le Seigneur dit à Élie : « Sors et tiens-toi sur la montagne; le
Seigneur va passer. » Il y eut un vent fort et puissant qui
érodait les montagnes et fracassaient les rochers; le Seigneur n’était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de
terre; le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre. Il
y eut un feu; le Seigneur n’était pas dans le feu. Et après, le
bruissement d’un souffle ténu. Alors, en l’entendant, Élie se
voila le visage; il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.
1 R 19, 11-13a

Un jour, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier ».
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne… ».
Lc 11, 1-2 (AELF)

Ce critère nous rappelle que
… la prière, comme Jésus l’a montré à ses disciples, est la manière
de communiquer avec Dieu et d’entrer en relation intime avec Lui.
Faire l’expérience de la prière personnelle et communautaire, c’est
descendre aux profondeurs de son être, renoncer au repli sur soi et
s’ouvrir à plus grand que soi, à la rencontre de l’Autre que nous
n’avons jamais fini de découvrir et d’accueillir. La prière n’est pas du
« par cœur », mais vient du cœur. Elle est une réponse à un appel de
l’Esprit de Dieu en nous, une communion entre Dieu et les siens.
Question pour mettre en œuvre ce critère :
Est-ce que la conduite de ce parcours organique ou de cette activité
ponctuelle permet aux personnes de découvrir et de faire
l’expérience de la prière du cœur?
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Voici des indices pour nous aider à répondre à cette question :
Indice 8.1 : À un moment ou l’autre de la rencontre, on invite les
personnes à vivre des moments de silence qui disposent à
l’intériorité.
Indice 8.2 : On crée une ambiance, un climat qui nous amène à entrer en
état de prière (musique douce, lumière tamisée, bougie
allumée, décor soigné, Bible ouverte, icône ou image, etc.)
Indice 8.3 : On propose de partager librement ce qui monte en soi dans
un moment de prière (ex : un merci, une demande, une
question, etc.)
Indice 8.4 : On initie à différentes formes de prière (prière de demande
ou d’intercession, prière de reconnaissance ou d’action de
grâce, prière de louange, prière d’adoration).
Indice 8.5 : On présente la liturgie chrétienne et particulièrement
l’eucharistie dominicale comme une forme de prière
essentielle à la vie chrétienne et structurante de la vie en
Église.
Indice 8.6 : On propose des outils qui soutiennent la prière personnelle,
en famille et autres (ex : proposer le Notre Père « gestué » et
expliqué, suggérer des livres de prières ou sur la prière, etc.)
Indice 8.7 : Vous percevez un autre indice? Nommez-le ici.
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CRITÈRE 9 : L’ADHÉSION AU
CŒUR DE LA FOI CHRÉTIENNE
Le jour de la Pentecôte, Pierre, qui était avec les Onze, éleva
la voix : « Jésus, Dieu l’a ressuscité. Il a reçu du Père l’Esprit
Saint promis et il l’a répandu. Que toute la maison d’Israël le
sache avec certitude : Dieu l’a fait et Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous, vous aviez crucifié. Convertissez-vous; que
chacun reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour le
pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l’Esprit Saint.
Car c’est à vous qu’est destinée la promesse, et à vos enfants
ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le
Seigneur notre Dieu les appellera. Il y eut environ trois mille
personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. »
Ac 2, 14.32a.33b.36.38-39.41b

Ce critère nous rappelle que
… l’expérience répétée de la Parole de Dieu, en petits groupes et
dans l’Esprit Saint, fait naître et grandir une communion dans la foi.
Des personnes s’approchent ainsi du cœur de la foi chrétienne et
deviennent de plus en plus capables d’en nommer les éléments, soit
un Dieu créateur et Père, dont le Fils a incarné l’amour jusqu’au don
de sa vie, qui a été ressuscité par le Père et qui a donné l’Esprit Saint.
En leur présentant le Credo de l’Église, nous leur offrons des mots
pour exprimer et intégrer le cœur de cette foi commune. Nous leur
permettons dès lors d’y adhérer plus consciemment et plus librement.
Question pour mettre en œuvre ce critère :
Est-ce que la conduite de ce parcours organique ou de cette activité
ponctuelle favorise une adhésion personnelle au cœur de la foi
chrétienne tel qu’il est exprimé par le Credo, et sa profession
consciente, libre et sincère, notamment lors de la célébration des
sacrements?
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Voici des indices pour nous aider à répondre à cette question :
Indice 9.1 : On amène les enfants et les parents à développer une
confiance en Dieu par des catéchèses axées sur l’amour :
 amour de Dieu comme Père Créateur;
 amour de Jésus, dont la confiance en Dieu est elle-même
nourrie par l’amour du Père;
 amour de Jésus qui aime les personnes jusqu’à donner sa
vie pour les libérer du péché et de la mort;
 amour de Jésus qui donne à ses disciples un « souffle »
recréateur qui fait naître l’Église;
 amour de Dieu-Trinité qui aime les humains au point de
leur confier d’incarner son amour; …
Indice 9.2 : On favorise, par des lectures, vidéos, etc., une appropriation
des événements de la mort et de la résurrection de Jésus, en
associant les enfants et les parents aux incompréhensions,
peurs, doutes, ainsi qu’à l’espérance des disciples.
Indice 9.3 : On recourt aux professions de foi des Apôtres racontées dans
les Actes pour susciter chez les enfants et les parents la foi
au Christ mort et ressuscité, et la confiance dans l’Esprit.
Indice 9.4 : On est attentifs aux « passages » personnels et familiaux des
enfants et parents en faisant des liens avec la résurrection de
Jésus.
Indice 9.5 : On tient, au moment approprié et en présence de membres de
la communauté chrétienne, une célébration du cœur de la foi
de l’Église où l’on mettra le Credo à l’honneur.
Indice 9.6 : Vous percevez un autre indice? Nommez-le ici.

