
Catéchisme mode d’emploi 
Vos questions 
 
 
Mes enfants sont demandeurs d’aller au catéchisme, mais je ne me sens pas 
légitime car je suis trop loin de l’Église. 
 
Nous sommes tous en chemin. Chacun avec ses questions et ses doutes. L’idée 
est d’avancer en famille et de créer un dialogue parents/enfants sur des 
questions aussi essentielles que la spiritualité, la recherche de sens, la place de 
la Foi dans nos vies…   
Vous n’avez pas besoin d’être forts en caté ! Nous vous remettons TOUS les 
éléments pour assurer sereinement la séance KT à la maison : support texte, 
activité, prière, site internet, vidéo … tout est clair et facile d’accès ! En cas de 
question, une hotline est à votre disposition.  
Au cours des séances à la maison, des temps spécifiques sont dédiés au partage: 
parents et enfants donnent leurs réponses personnelles à une même question. 
L’avis de chacun est considéré !  
 
 
Comment allez-vous contrôler qu’on fait bien le catéchisme toutes les 
semaines ? 
 
L’idéal est de suivre le rythme que nous vous indiquerons : une séance par 
semaine avec des séances « spéciales » plus créatives qui vont beaucoup plaire 
à vos enfants. Nous ne serons pas là pour vérifier que vous faites bien le travail 
à la maison ;-) Nous vous apportons tous les éléments et vous accompagnons 
pour que vous - parents - soyez impliqués dans la catéchèse de vos enfants.  
Tout le monde a à grandir de cette expérience ! 
 
 
Et si nous sommes absents à un Dimanche des familles ? 
 
Les Dimanches des familles sont des temps forts dans le cheminement que nous 
vous proposons. Ce sont des moments où les familles se retrouvent et partagent 
leur expérience. Le père Mathieu et une équipe de la paroisse sont présents pour 
proposer des activités adaptées aux enfants (éveil à la foi et baby sitting inclus !) 
et des temps de réflexion et de partage aux parents.  



Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de ne pas manquer une 
séance car il sera plus difficile pour vous de rester dans la dynamique du chemin 
de catéchèse.  
 
 
En tant que parents, devons-nous être présents au Dimanches des familles ? 
L’an dernier, les dimanches de la foi s’adressaient aux enfants uniquement. 
 
Oui, votre présence en tant que parents est indispensable pour que votre enfant 
sente que vous l’accompagnez sur son chemin. Et afin de vivre l’Eucharistie en 
famille et en communauté. 
Ces dimanches sont conçus comme des moments de fête pour les enfants. Les 
ateliers thématiques avant la messe leur permettront de tenir un rôle particulier 
pendant la messe. De votre côté, vous pourrez vivre des temps d’échanges avec 
les autres parents et vous nourrir de témoignages personnels. Vous recevrez à 
cette occasion les supports des prochaines séances de catéchisme.  
 
 
Comment faisons-nous pour assurer la même séance à la maison à tous les 
enfants ?  
 
Tout est prévu pour que chacun y trouve son compte, du CE1 au CM2.  C’est un 
temps familial privilégié, pour apprendre à s’écouter mutuellement et prier 
ensemble. Des activités adaptées à chaque âge sont proposées. 
 
 
Puis-je déléguer à une personne proche (grand-mère, parrain-marraine) ? 
 
Oui, mais idéalement en votre présence. Pour ne pas que cela soit considéré 
comme « le truc de mamie » !  Votre enfant grandira dans son chemin de Foi s’il 
sent que vous y êtes également investis. Même si vous avez vos doutes et que 
vous ne vous sentez pas à même de transmettre l’enseignement, le plus 
important reste le dialogue que vous allez réussir à instaurer avec vos enfants.  
 
 
 
 
 
Nous devons déjà gérer le travail des enfants. Avec nos vies à 100 à l’heure, 
faire le catéchisme à la maison est une obligation de plus en tant que parent. 



 
Oui, et en même temps c’est l’occasion de vous « obliger » à prendre un moment 
de qualité avec vos enfants. Ils en seront sûrement ravis ! Dans la course actuelle, 
beaucoup d’enfants manquent de ce temps. La question à se poser est : que 
voulons-nous transmettre à nos enfants ? Quel moyen nous donnons-nous pour 
aborder avec eux des sujets essentiels ? 
 
 
J’ai peur de ne pas tenir le créneau du catéchisme à la maison. Ca va 
« sauter »… 
 
Vous pouvez vous réunir avec une autre famille de votre quartier si cela vous 
aide à tenir l’horaire. Mais veillez à ne pas recréer l’ambiance « salle de classe ». 
Le plus important est de garder un esprit familial dans lequel chaque enfant se 
sente impliqué, avec des temps de partage spontané entre parents et enfants.  
 
 
Il y a un risque de conflit avec mes enfants si c’est moi qui fais le catéchisme à 
la maison. Je trouvais ça bien que ce soit fait par des personnes extérieures. 
 

Vous pouvez vous réunir avec une autre famille de votre quartier pour créer une 
ouverture avec d’autres enfants et donner ainsi « de l’air ». En revanche, il est 
important qu’au moins un parent de chaque famille soit présent à chaque séance 
dans la mesure du possible. Pas de délégation, donc, mais de l’entraide ! 
 
 
On trouve que l’Église se décharge sur nous de la gestion du caté…. C’est parce 
que vous aviez du mal à trouver des catéchistes ? 
 
L’objectif de cette méthode est avant tout de replacer la transmission de la foi 
dans un cadre familial et paroissial à la fois. Cela portera beaucoup plus de fruits 
dans la vie de vos enfants. Et cela facilitera le dialogue en famille sur les 
questions essentielles de la vie, de la foi.  
 
 
 
 
Je comprends bien l’idée du partage en famille. Mais c’est bien aussi quand il 
y a une personne plus « experte » qui enseigne aux enfants.  
 



Vous aurez accès à des personnes « expertes » au Dimanche des familles et au 
mercredi du caté. Et via la hotline à tout moment si besoin ! 
Tous les supports que nous vous remettons suffisent pour transmettre 
l’essentiel aux enfants. Le parcours de catéchisme suit une méthode de 
l’Emmanuel et est conçu dans une logique de progression chaque année… 
L’enfant pourra approfondir chaque année la découverte de la Bible et de la foi.  
Si vous avez des questions de vos enfants auxquelles vous ne savez pas répondre, 
pas de panique. Vous avez le droit de ne pas savoir et même d’avoir vos 
doutes !!  Notez ces questions. L’équipe catéchisme est à votre écoute. Vous 
pourrez également les poser lors des Dimanches des familles.   
 
 
Mon enfant est en âge de faire sa Première Communion. Peut-il également la 
préparer dans le cadre de ce nouveau catéchisme ? 
 
Tout à fait. La Première Communion est proposée aux enfants après deux ans de 
catéchisme en principe, ou à un enfant qui vient régulièrement à la messe et qui 
se sent prêt. Les séances de préparation auront lieu au cours des Dimanches des 
familles, animées par l’équipe Première Communion, qui recevra les parents et 
les enfants. 
 
 
Mon enfant n’est pas baptisé. Peut-il suivre le catéchisme ? 
 
Bien sûr. Il peut également, si vous le souhaitez, se préparer à recevoir le 
baptême. Les temps de préparation se tiendront lors des Dimanches des 
familles, avec une équipe dédiée.   
 
 
Nous souhaiterions participer mon mari et moi aux Dimanches des familles, 
mais nous avons des enfants plus petits. Comment faire pour les faire garder ? 
 
Les enfants de 4 à 7 ans (MS à CP) pourront être pris en charge par l’équipe à 
l’éveil à la foi qui se réunira également lors des Dimanches des familles. Nous 
proposons également un service de babysitting pour les enfants de moins de 4 
ans. Vous pouvez donc venir tous ensemble !  


