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Les dimanches d’initiation
Les samedis ou dimanches d’initiation sont quatre temps de rencontres, dans l’année, proposés aux
enfants, le samedi après midi ou dimanche matin pour se préparer à la première communion ou à la
profession de foi (la grande communion). Les parents sont invités à être présents à ces rencontres qui se
terminent par la célébration de la messe soit en l’église d’Agneaux le samedi soir, soit en l’église NotreDame, le dimanche matin.
Pourquoi “Dimanche d’Initiation” ?
Initier, c’est introduire à la connaissance et à la relation à Dieu. Grandir dans la vie chrétienne, après voir
reçu le baptême, c’est découvrir la présence de Dieu dans sa vie. C’est s’ouvrir au chemin d’espérance et
de joie que le Seigneur propose à chacun. Pour cela, il faut être initié au mystère de la foi. Jésus Christ est
venu nous dévoiler ce mystère de la foi. Dans la religion catholique, nous
sommes invités à recevoir les sacrements de l’initiation que sont : le baptême, l’eucharistie et la
confirmation.
Première initiation
Le premier ancrage de notre vie de baptisé est de découvrir et de se nourrir de la Parole de Dieu. La Bible
est le recueil qui contient cette Parole que les enfants, les jeunes et les adultes sont invités, en
permanence, à découvrir et à méditer. Méditer, prier avec la Parole, c’est regarder comment dans notre
monde d’aujourd’hui, dans nos activités, nos rencontres, notre vie nous pouvons agir pour témoigner de
l’amour de Dieu pour tous.
La seconde initiation
Pour les catholiques, un deuxième ancrage est source de cette présence de Dieu : le dernier repas de
Jésus, à l’origine de l’eucharistie, de la messe, où on partage son corps et son sang. Recevoir le corps de
Jésus (l’hostie), c’est apprendre, être initié, découvrir pourquoi Jésus a voulu se donner à chacun de nous.
C’est entrer dans une expérience, s’entrainer pour que notre relation à Dieu devienne naturelle et
permanente. Cela nous ne pouvons le faire seul. Il nous est nécessaire de nous retrouver, de faire
communauté, d’être rassemblés. C’est le troisième ancrage d’un dimanche d’initiation : faire Église, être
tous rassemblés pour prier ensemble, et découvrir que nous avons besoin des uns et des
autres pour grandir sur le chemin de la foi.
Un exemple pour illustrer l’ensemble de ce propos : un bon joueur de foot, comme Neymar, si, de fait, il a
des aptitudes naturelles pour ce sport, pour arriver à ce niveau et progresser, il lui a été nécessaire d’être
initier et ensuite d’acquérir de la technique grâce à l’entrainement. La beauté de ce jeu,
c’est dans un stade qu’il se dévoile devant des supporters enthousiastes.
Dans notre relation à Dieu, c’est la même chose. La seule difficulté, c’est que cela ne se voit pas forcément
et que l’on ne fait pas la une des journaux. Pourtant prendre le temps d’être initier, et cela toute sa vie,

c’est peu à peu grandir dans sa relation à Dieu et dans sa relation aux autres pour
mieux vivre ensemble et découvrir ce chemin du bonheur que le Seigneur nous propose.
Alors osons vivre et nous retrouver lors des dimanches d’initiation.
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