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Chers amis, 
 
Je remercie chacun d’entre vous d’être là ce soir. C’est une grande joie que de nous 
voir tous réunis pour parler de la catéchèse, mais surtout de nos enfants ! 
  
Vous l’avez compris, l’organisation du catéchisme évolue nettement cette 
année…  Vous êtes surement un peu intrigué, ou avez un certain nombre 
d’interrogations par rapport à ce que vous avez déjà pu entendre !!! Nous sommes 
là ce soir pour vous présenter ce nouveau chemin de catéchèse, répondre à vos 
questions et nous mettre à votre écoute.  
  
La question essentielle qui nous a guidée au sein de la communauté paroissiale est 
la suivante : que voulons-nous transmettre à nos enfants à travers le catéchisme ? 
Comment permettre aux graines que l’on sème au catéchisme de porter des fruits 
dans le cœur de chacun ? 
  
 
 
J’ai l’intime conviction que la famille doit retrouver toute sa place dans ce 
processus.  La famille est la première cellule dans laquelle l’enfant grandit, échange, 
partage et se construit. C’est naturellement vers vous parents que les enfants se 
tournent pour avoir des réponses aux premières questions existentielles qu’ils se 
posent : est-ce que vous m’aimerez toujours ? où va-t-on après la vie ? etc... 
 
Pour aborder ces questions essentielles, offrir à un enfant des temps de partage 
privilégiés avec les personnes qui lui sont le plus proches est un vrai cadeau que 
nous pouvons lui faire ! Pour qu’il découvre le sens profond de sa vie et entre dans 
un cheminement de foi vraiment personnel.  
  
C’est pourquoi, nous avons conçu un chemin de catéchèse qui comprend à la fois 
des temps de catéchisme en famille où nous accompagnons nos enfants dans la 
découverte de Jésus, et des temps en communauté où toutes les familles se 
retrouvent pour échanger et partager l’Eucharistie autour de très belles 
célébrations animées par les enfants. Pas de panique, vous allez découvrir tout ça 
juste après !!! 
  
Dans notre rapport à la religion, chacun de nous a une histoire qui lui est propre, 
parsemée de doutes, d’interrogations, mais également de rencontres ou de temps 
forts… qui font que nous avançons sur notre chemin de foi à un rythme différent.   
  



Cette nouvelle catéchèse est une opportunité pour chacun d’entre vous de 
continuer à avancer, à se poser des questions, et surtout à échanger, d’abord en 
famille et ensuite en communauté.  
 
C’est un peu une aventure que l’on vous propose, qui au-delà de vos enfants, met 
en mouvement toute votre famille. J’ai l’intime conviction que nous avons tous à y 
gagner en ouverture aux autres, en richesse humaine, en nourriture intellectuelle 
et spirituelle et finalement en JOIE profonde ! … Et tout ceci qu’elle que soit notre 
histoire et là où nous en sommes. Partager sur des sujets aussi essentiels de notre 
vie est si peu fréquent et en même temps un besoin vital !  
 
 
Et surtout n’ayez pas peur ;-)) : Ce n’est pas grave si lors de l’échange en famille on 
n’arrive pas à suivre rigoureusement le parcours proposé, l’essentiel c’est d’être en 
chemin, chacun à son rythme ! On ne vous demande pas d'être des sprinteurs !  
L’important c’est de garder cette volonté d’avancer et d'échanger avec vos enfants 
qui vont vous surprendre à mon avis. 
 
Alors oui, il vous faudra vous mobiliser, peut-être plus que vous ne l’aviez prévu, 
mais vous serez largement accompagnés sur ce chemin avec une équipe 
entièrement dédiée qui va vous choyer !... et nous ferons tout pour que cette 
expérience vous permette de faire découvrir à vos enfants les trésors que Dieu veut 
leur donner et peut-être vous permettre de retrouver un peu aussi ?  
 


