
La reprise des séances de catéchisme à Goincourt ce mercredi 3 juin 2020 

Quelle joie ce matin de retrouver les enfants et leurs parents du catéchisme ! Les enfants et leur catéchiste 

témoignent. 

 

Comment avez-vous vécu le confinement ?  

Nathanaël, CE2 : je me sentais enfermé, même si je pouvais aller dans mon jardin. Mes grands-parents, ma famille, 

mes amis me manquaient beaucoup. On a communiqué par skype mais ce n’est pas pareil. Pour moi, il vaut mieux 

être à l’extérieur avec un masque qu’à l’intérieur sans masque. J’ai retrouvé mes copains à l’école, le matin je fais du 

sport et l’après-midi je travaille, c’est chouette ! 

Lina, CE2 : j’étais contente d’être à la maison avec ma famille mais très déçue de ne plus voir d’autres personnes. On 

a décidé de se promener en famille chaque jour après le goûter dans mon village à St Martin le Nœud. 

Sarah, CE2 : ne plus avoir le droit de voir mes amies c’était difficile pour moi, je me sentais seule, se voir 

virtuellement ne suffit pas. Mes parents m’ont abonné à une revue pour me distraire. 

Lucas, CE2 : mes grands-parents, mon « amoureuse », mes copains m’ont beaucoup manqué  

 

Comment avez-vous mis Jésus au centre de votre vie ?  

Nathanaël, CE2 : Dans mon coin prière, j’ai prié avec la photo de ma mamie qui est décédée. J’ai pris le temps de lire 

ma Bible, des livres pour découvrir l’histoire de Jésus. Je relis la Bible et les explications en bas pour mieux 

comprendre. Ces lectures m’ont fait du bien. 

Lucas, CE2 : j’ai prié plus, plutôt avant de me coucher  

Lina, CE2 : j’ai aménagé mon coin prière avec un ange dans un cadre qui sent bon et j’ai mis des objets confectionnés 

à l’éveil à la foi. 

 

Leur catéchiste,  Francine :   Etre confinée m'a permis de m'apercevoir que c'était difficile d'être privée de liberté, de 

ne pas pouvoir recevoir ma famille, mes amis. La messe à la télé c'est mieux que rien mais la chaleur humaine m'a 

manqué. Dimanche et aujourd'hui, j'étais ravie de retrouver cette ambiance, les enfants. Depuis, je prie beaucoup 

pour les malades et les personnes dans les EHPAD ; je pense beaucoup à eux et je remercie DIEU d'être 

indépendante. 

 

 


