
 
…….. « J’ai été invité, j’ai été appelé pour un service et j’ai dit: :  Je viens...me voici... » ..….. 

Denise HAVETTE (Rarécourt) 

J'appartiens à l'Eglise Evangélique Mennonite de France, une 
des branches du protestantisme. Mon mari est catholique, 
ainsi que mes enfants et petits-enfants. Je conduisais deux de 
ces derniers au catéchisme sur Clermont,  et à un moment, 
Chantal m'a demandé si je pouvais me joindre à un groupe un 
peu nombreux, pour seconder la catéchiste. J'étais assistante. 

Puis quand un peu plus tard, l'équipe a eu besoin d'une caté-
chiste, Robert, Françoise et Chantal ont pensé à moi et j'ai 
donc pris la responsabilité d'un groupe de 2008 à 2016. 

Pendant ces années très riches, mon engagement a été d'aider 
les enfants à découvrir et faire croître en eux leur vie spiri-
tuelle, de contribuer à la nourrir et à l'entretenir, plus particu-
lièrement à travers les textes de « Ta Parole est un trésor ». Et 
tout cela dans la confiance et le respect de ce que l'enfant vit 
dans le secret de son cœur. Sur un plan personnel, à travers 
cet engagement, j'ai eu le sentiment d'aller dans le sens de 
l'œcuménisme. 

Pour ce qui est des difficultés qui peuvent surgir, ce n'est pas 
toujours évident pour les enfants et leurs parents de faire une 
petite place pour le caté : beaucoup vivent avec un rythme 
parfois compliqué. 

Pour en revenir à la foi avec les enfants, pour moi, la caté-
chèse demeure un lieu d'investissement prioritaire pour 
l'Eglise et c'est avec joie que j'ai apporté ma petite pierre à 
l'édifice. Il ne s'agit pas de ressembler à un chrétien, mais de 
l'être vraiment dans son cœur. 

Un jour, elles ont été appelées pour transmettre la foi aux enfants...  

Isabelle GEMINEL (Varennes) 
 

 Mère de famille, j'ai commencé à intervenir dans la paroisse depuis 3 ans 

pour initier les enfants de la commune de Varennes-en-Argonne et des alentours 

au monde chrétien. J'ai voulu apporter à mes enfants et à d'autres les quelques 

connaissances sur la religion que j'ai eu la chance que l'on m’apporte lors de 

mon enfance. J'ai eu le bonheur que des personnes me donnent une culture reli-

gieuse notamment ma grand mère paternelle (Monique DROUET) et ma maman 

(Sylvie DROUET). Pour moi, c'est un échange intergénérationnel qui permet à 

chacun de comprendre ce qu'est la catéchèse et essayer de donner un sens à ses 

croyances.  

 Je partage avec ma belle sœur (Cindy DROUET) depuis 2 ans le groupe 

d'enfants nés en 2010 et cette année nous les préparons à la première communion. Avec mon mari (Adrien GEMINEL) 

depuis 3 ans, nous nous occupons du groupe d'enfants nés en 2007 qui, eux, auront pour aboutissement de cette année la 

profession de foi. Je tiens à remercier Cindy et Adrien d’être à mes côtés.  

 Avec le groupe de 6ème de l'année dernière, nous avons reconstitué le chemin de croix 

de Varennes en Argonne qui monte jusqu'à la grotte, et là encore nous avons eu le soutien des 

parents des enfants qui ont répondu présents. Un grand merci à eux aussi.  

 Je suis heureuse d'aider ma paroisse en m'impliquant dans le catéchisme, car pour moi 

c'est une continuité logique : on m'a inculqué la foi. C'est à mon tour de l'inculquer et j'espère 

donner envie aux enfants de raconter la vie de Dieu et de Jésus à leur tour.  

 Ce n'est pas toujours évident, surtout face à des enfants, de répondre à toutes leurs at-

tentes et questions. Le fait de travailler en binôme aide, car si une personne n'a pas forcement 

les réponses, peut être que l'autre les a. Mais nous avons toujours la chance de trouver les expli-

cations auprès de Monsieur Le Curé Robert HESSE, qui est présent pour nous et à notre écoute. 

J'espère que les notions qu'on enseigne aux enfants leur seront utiles et qu'il en restera quelques 

traces, et pourquoi pas en faire des futurs catéchistes… 

  Merci à tous ceux qui sont là pour nous aider et merci à tous ceux qui m'ont enseigné la religion.  

Ghislaine BIVERT (Ville sur Cousances) 

Mon engagement dans la catéchèse a commencé en 

Alsace, suite à la demande du prêtre de ma paroisse, à 

la sortie de la messe, il y a 33 ans. 
 

Quand je suis arrivée à Ville, en 1996, j’ai tout de suite 

voulu participer à la vie paroissiale. Après une sortie 

avec les enfants à Benoîte-Vaux, je me suis proposée 

pour faire le catéchisme l’année suivante. 

Actuellement, j’ai un groupe de 9 enfants avec 3 

tranches d’âge, pour la communauté de Dombasle-

Blercourt. 

J’aime beaucoup être avec les enfants. J’essaie de leur 

faire comprendre que Dieu nous aime tous, mais que 

nous devons aussi nous aimer les uns les autres, et sur-

tout ne pas être intolérants. Je partage ma foi avec ces 

enfants. 
 

Je ne regrette pas cette aventure. J’ai rencontré les 

autres catéchistes, mais aussi les parents de ces enfants. 

Cela m’a permis de m’intégrer dans la vie paroissiale et 

dans le village. 
 

Certes, il y a eu des moments un peu difficiles car, par-

fois, certains enfants n’ont pas vraiment envie de venir 

au caté. Mais quel plaisir quand un enfant que j’ai eu au 

caté et qui a grandi vient vers moi, me reconnaissant,  

pour partager des souvenirs. 


