
Témoignage de Nathalie : catéchiste à notre Dame de l’Assomption (Ormesson-sur-

Marne ). 31 mars 2020. 
 

Je fais le kt depuis 2016. J’ai commencé par les ce2. Cela m'a permis de  

reprendre "l'histoire" à son commencement et j'ai redécouvert non seulement ma foi avec 

mon cœur d'enfant mais ma joie et la capacité à la transmettre, la partager enfin. 

J'étais au diapason des cœurs qui cheminaient avec moi chaque samedi. 

J'ai retrouvé le chemin de l'église (le bâtiment) et son effet, purifiant, élevant. 

 

Je vivais une période professionnelle et familiale très éprouvante. Malgré tout, chaque lundi 

je me sentais pleine de courage. J'ai mis quelques mois à réaliser que ma force et ma joie 

venaient de mes séances de catéchisme avec ces jeunes personnes de 8 ans. 

Une amitié intergénérationnelle s'est installée entre nous au fur et à mesure de  nos  
retrouvailles hebdomadaires. 

 

Au fil de ces années ensemble, ils ont appris à prier ensemble et seuls, "à se relier" à Dieu, 

Ils ont découvert qu'ils portaient tous un prénom qui avait une histoire, celle d'un Saint ou de 

plusieurs Saints au parcours différent et qu’ils pouvaient les prier. L ‘exemple des saints 

aide à déplacer des montagnes. Je les invite à faire preuve de conviction, "à y croire" quel que 

soit leur projet et à s'appuyer sur la puissance de la prière. 

La prière nous aide, nous accompagne d'où ma conviction que nous ne sommes jamais seuls, 

que nous sommes aimés inconditionnellement et ce malgré nos péchés "nos défauts". Nous 

sommes constamment encouragés à progresser afin de nous élever au sens propre comme au 

figuré. 

 

Pour moi, Jésus est vraiment mon frère, mon ami. 

Le plus important est de s'aimer du mieux que nous puissions, en s'inspirant de ce bel  Amour 

Divin.  

 

Voilà ma joie et mon émotion aussi d'être catéchiste, de contribuer modestement à la 

transmission de cette Foi qui me porte et me transporte au- delà de bien des tracas vers une 

espérance sereine. 
Je suis heureuse qu'Ilda ait fait preuve de conviction, de patience et persévérance pour 

m'inciter à rejoindre l'équipe de la paroisse d'Ormesson-sur-Marne.  

 


