kilom ètres de soleil 2018* = découvrir la solidarité entre enfants et la situation du
handicap
C’est quoi les kms soleil ? C’est un moyen de découvrir la vie d’autres enfants de France et du monde : C’est
l’occasion de réfléchir ensemble sur une manière de vivre plus solidaire.
Pour la sensibilisation des enfants à la solidarité internationale, des moyens pédagogiques sont élaborés
tous les ans par les mouvements et services d’églises concernés par la tranche d’âge 7-12 ans en
coordination avec le Secours Catholique et en lien avec le CCFD Terre Solidaire. Des animations sont
proposées pendant de carême pour faire découvrir la dimension de Partage mis en avant par l’Eglise durant
cette période liturgique.
Avec Marie-José, nous profitons des vacances scolaires pour proposer 2 après-midi d’animations sur la
paroisse de La Madeleine Nétreville: en rejoignant les enfants disponibles ces jours-là, enfants du catéchisme
essentiellement, mais ouvert à tous. Ainsi le premier jeudi, nous avons eu 19 enfants, à qui nous avons
proposé de regarder 2 vidéos sur le thème du handicap, avec notre « technicien » Jean-Michel, lui-même
handicapé moteur, en fauteuil : l’une Sur le regard des autres, l’accessibilité de l’école etc, l’autre avec des
témoignages d’enfants malades. Et le chant « Comme un bateau sans voile » par une chorale d’enfants de
Pékin, avec de beau visages d’enfants parfois marqués eux-même par la maladie.
Après un temps tous ensemble de prière chantée et gestuée, nous avons organisé 4 ateliers ludiques pour
expérimenter différents handicaps : de la vue, l’ouïe, les troubles moteurs, et les troubles cognitifs. Nous
terminons par le goûter partagé.
Les enfants étaient heureux de leur après-midi de découverte. Nous avions sollicité Céline, jeune confirmée
de 15 ans pour nous aider, elle a retrouvé avec plaisir une cousine catéchisée à Nétreville.
Deux Mamans sont venues aussi et restées nous donnner un coup de main ;l’’une d’elle nous semble
motivée pour participer activement d’autres fois dans la mesure de ses disponibilités… L’autre maman aussi,
mais se trouvant en hébergement d’urgence avec son fils, elle a bien d’autres préoccupations.
Le jeudi suivant, nous avons voulu axer plus sur la dimension spirituelle à partir du texte d’Evangile du
Paralytique, traduit en pictogrammes dont les enfants devaient retrouver la signification et sur la mise à
l’action avec la vidéo sur un orphelinat au Maroc qui accueille des enfants handicapés (souvent mal acceptés
par les parents). Là encore, petits ateliers manuels et de réflexion, puis les enfants ont apporté chacun un
tissu de couleur pour mettre sur la voile blanche d’un bateau en carton ainsi que des décorations à partir de
cartes postales… de l’Eure du Cœur( !), cela sur la musique du chant « comme un bateau sans voile ».
Ce deuxième jeudi, les enfants étaient un peu moins nombreux : une douzaine, et pas forcément les mêmes
que la première fois, ce qui nous a fait rejoindre en tout environ 25 enfants.
L’action n’est pas fini, puisque confection et vente de gâteaux s’organisent pour le dimanche des Rameaux
au profit des projets Soleils du Secours catholique.
Nous sommes encouragés à renouveler ce type d’animation durant les périodes de vacances scolaires: cela
permet à des enfants qui ont peu d’occasion d’ouverture sur l’extérieur ; à ceux qui vivent dans des familles
plus ou moins fragilisées, de partager la vie de groupe, l’ouverture sur le monde et la solidarité,
d’expérimenter concrètement l’amour du prochain au-delà de la catéchèse. Comme nous disons en Action
Catholique (des enfants) : faire le lien entre la vie et la foi : Les enfants ne sont pas trop petit pour être
missionnaires dans leur vie de tous les jours !

