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Vous voulez offrir à vos enfants ce qui est bon pour leur chemin de la vie.  
   Dans la multiplicité des propositions actuelles qui touchent vos enfants, vous tenez à lui offrir 

son Initiation chrétienne. Notre paroisse, par le Service de la catéchèse des enfants et collégiens 
6èmes, puis le groupe des jeunes, est prête à vous aider. –  

Grand Merci pour la confiance que vous nous faites. 

 

Nous vous proposons, parents et grands-parents, une petite « animation » : 
 Prenez quelques instants pour lire ci-dessous quelques avis de parents à propos de la 

proposition chrétienne : - De quel avis vous sentez-vous proches ?  - En quoi votre propre 
point de vue et votre attitude sont-ils ressemblants aux leurs ?  - ou… un peu différents ? 

 Partagez entre parents… et aussi grands-parents… et pourquoi pas avec les autres parents du 
groupe de catéchèse de votre enfant, autour de l’Animatrice ! Merci, ça en vaut la peine ! 

 
1 - « Je ne suis pas pratiquant (ou pas souvent), mais mon enfant va au caté, j’y tiens ! » (Patrick) 
 

2 - « La promesse d’acquérir de bonnes valeurs », ça compte : « Respecter les autres, savoir 
vivre ensemble... » (Mylène, 35 ans) 

 
 3 - « Par les temps qui courent, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un flou artistique 
sur la religion. Ils risqueraient d’être endoctrinés par des gens mal intentionnés. » (François, 42 ans) 
 

4 - « Je ne suis pas à l’aise pour lui parler de ces choses-là, alors je laisse les personnes de la 
catéchèse s’en charger ». (Sophie, 40 ans) 

 
5 - Mélanie, maman d’Alicia, a regretté que ses parents, pourtant catholiques, ne l’aient pas inscrite 
durant son enfance. Alors quand sa fille a manifesté le désir de « connaître l’histoire de Jésus » elle 
l’a inscrite. « Je veux qu’elle soit libre de choisir. A 10 ans, elle est très curieuse et commence à avoir 
sa propre opinion, même si elle va aussi au caté pour être avec les copains et copines ». 
 

6 - Un regain d’intérêt ? « Depuis que Tom va au caté, j’ai la foi qui revient », dit Katia, 
vendeuse, « le fait d’en parler avec lui, avec les autres parents, d’avoir assisté à son baptême, 
à quelques célébrations, ça fait comme une piqûre de rappel. Si j’avais plus de temps, j’y 
retournerais … » 

 

Et des grands-parents : leur rôle est souvent déterminant dans la proposition de la foi, mais 
beaucoup s’interrogent sur la meilleure manière de faire… 
 

7 - « C’est à partir des questions de l’enfant… il n’y a rien d’autre à faire que d’accueillir. » 
(Anne et Hubert - 15 petits enfants)  

8 - « Les enfants ont plein de questions, soyons attentifs. C’est ce que l’on appelle « la catéchèse 
occasionnelle », qui s’appuie sur les situations du quotidien : les images de la télé, des fêtes, un décès, 
des visites de lieux symboliques…sur les contes aussi qui aident à comprendre les grandes lois de la 
vie ». (un grand-père). 

Aux familles 

Chers parents, 

et grands-parents, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les jeunes et adolescents, (à partir de la 5ème)… 

1 rencontre à chaque vacance.-  (le calendrier est établi avec les participants). 

Un grand Merci à Magali et Alain Baert, des parents, qui acceptent de les accompagner. 

 

Sachez encore que, pour des jeunes et adultes, une équipe va cheminer vers 

la Confirmation ; nous leur souhaitons la chance à cet âge d’être  

« confirmés  dans l’Esprit du Christ et dans le peuple des baptisés ». 
 

 

Enfin quelques points d’attention : 

 Vos garçons et filles rejoignent une équipe d’enfants, puis d’adolescents et jeunes. - Le 
chemin à la suite de Jésus se parcourt avec d’autres.  Merci de veiller à leur fidélité. 

 L’Année de catéchèse s’achève ensemble dans la « fête paroissiale », le 1er juillet 2018. 
 L’Animatrice en catéchèse de votre enfant vous invitera à vous réunir, vous parents,  

2  fois environ en cours d’année : il s’agit bien de réussir ce partenariat avec vous  
au bénéfice de vos enfants. 

 Gardez à portée de regard le dépliant des propositions de la paroisse pour cette 
année 2017-2018, avec, entre autres dates, celles des Messes des familles.   

 Nous souhaitons tous que les enfants prennent goût à participer à l’Assemblée 
chrétienne du dimanche, même avant la 1ère eucharistie. 

 Votre participation financière ? : elle sera pour l’année de 25 euros pour 1 enfant, 40 euros 
pour 2, etc.  Avec possibilité de la verser en 1 ou plusieurs fois. –  
Si difficulté, confiez-vous discrètement  à l’Animatrice du groupe de votre enfant. 

 
- – Aucun enfant ne doit manquer de catéchèse pour une raison d’argent.  –  

 

Un très grand Merci à celles qui acceptent ce précieux service d’être 

bénévolement Accompagnatrices des équipes de catéchèse et de s’y former.  

Et Merci à vous tous, parents, de les soutenir.   

Enfin, nous souhaitons, tant pour les enfants que pour les catéchistes, que quelques-

uns parmi vous, parents et familles,  puissent apporter dans un groupe leur présence et 

leur aide, même modeste, de façon occasionnelle ou prolongée. 

Veuillez croire en notre fraternel dévouement,  

Bonne route ensemble pour cette année 2017-2018, et à bientôt. 

   

L’Équipe Pastorale de la Paroisse, et celle des Animateurs en catéchèse. 
 

Il ne s’agit plus seulement de connaître le contenu de la foi chrétienne, mais surtout 
d’apprendre aux enfants à vivre et agir en chrétiens, …et se tourner ensemble vers Dieu, Père. 

C’est notre affaire à tous !  
Ensemble, familles, prêtre, catéchistes, et toute la paroisse, nous voulons être partenaires 

sur ce chemin d’initiation et de foi chrétienne,   

 

« La famille est la 1ère communauté éducative, où l’on apprend, entre autres choses, à 

se respecter, à se supporter et à se pardonner. »    (Pape François) 
 


