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Merveilleux cadeaux 
religieux !

Sur les photos de communions an-
ciennes, nos ancêtres tenaient toujours en main un mis-
sel et un chapelet. 
Aujourd’hui, les enfants rêvent plutôt de bijoux électro-
niques avec leurs multiples écrans. Mais il revient aux 
aînés dans la foi d’orienter l’intérêt des plus jeunes, de 
les aider à passer du virtuel au questionnement spirituel. 
Surpris par un cadeau qu’ils n’imaginaient pas, beau-
coup d’enfants savent apprécier une Bible adaptée à leur 
âge, une icône, une statuette, une croix multicolore ou 
un CD de chants religieux. Au parrain, à la mamie… de 
saisir les occasions. 
Par ailleurs, les jeunes parents sans héritage spirituel, sans 
mots pour dire la foi apprécient  les bandes dessinées  d’ini-
tiation religieuse. Ils y trouvent un moyen de répondre aux 
questionnement des plus petits : Pourquoi le mal ? D’où 
vient le monde ? Est-ce que Dieu voit tout ? etc... Dans une 
librairie religieuse voisine ou en un clic, de nombreux titres 
deviennent très vite accessibles. Pourquoi s’en priver ?
De tout temps, l’image ouvre le cœur, elle invite à la 
contemplation.  En complément de la Parole, elle conduit 
vers l’Être saint. Au fil des années la première Bible lais-
sera place à des éditions plus explicites et, un jour, aux 
«gros caractères». Nos besoins spirituels évoluent mais 
le souci de nous porter les uns les autres dans la foi ne 
devra jamais nous quitter.

Abbé Bernard PROFFIT

Couverture : Vitrail Notre-
Dame de Liesse - Chapelle 
mémorial 1914/18 Dormans 
(Marne).

La commune de Nouvion-et-Câtillon vient de rénover l’église 
et recherche du mobilier (bancs et chaises) pour l’aménager. 
Contact : M. Thierry LECOMTE
06 07 16 96 36 - thierry.lecomte02@wanadoo.fr

Appel aux dons matériels


