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Catéchisme
vendredi 7 décembre 2012, par Paroisse Sacré-Cœur RL

Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 11 ans. C’est une démarche qui initie l’enfant à la
vie avec Jésus-Christ, qui l’aide à découvrir Dieu et à l’aimer, mais aussi à se faire des copains
habités par la joie d’être chrétien et à partager ses questions.
Inscriptions pour les CE1, CE2, CM1 et CM2
Samedi 3 septembre 2016 : 9h-11h
Mardi 6 septembre 2016 : 17h-19h
Mercredi 7 septembre 2016 : 17h-19h

Pourquoi inscrire son enfant au caté ?
Le catéchisme c’est quoi ?
C’est un voyage dans la Bible
Ensemble, on prend le temps de chercher comment cette Parole vivante peut nous aider à vivre.
C’est découvrir
les histoires des grands personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament : Noé et son
arche, Abraham et Sarah, Moïse et le passage de la mer Rouge, le roi David et son combat avec Goliath,
Salomon et sa sagesse, Jonas et le poisson, Samuel, Jéremie, Pierre, Thomas, Marie Madeleine, Zachée...
les grands saints de l’Eglise : saint François d’Assise, sainte Bernadette...
et les témoins : Mère Teresa, Sœur Emmanuelle.
C’est se rassembler pour prier avec l’Église
Les enfants sont accompagnés par des adultes formés, désireux de cheminer avec eux dans leur foi.
Écouter la Parole que Dieu nous adresse et faire silence
Répondre avec nos mots ou les mots de l’Église
Remercier, demander, s’étonner et supplier.

C’est communier avec les autres chrétiens à la messe
Le dimanche, les chrétiens sont invités à la messe. Comme pour le baptême, un chemin peut être proposé
aux enfants qui souhaitent recevoir la communion.

Le catéchisme qu’est-ce que c’est ? Paroles d’enfants
Questions pratiques sur la catéchisme
Et si mon enfant n’est pas baptisé ?
Les enfants non baptisés peuvent bien sûr participer au catéchisme. Ceux qui le veulent chemineront vers
le baptême et l’eucharistie. La préparation se fait en deux ans minimum.
Une semaine sur deux j’ai la garde de mon enfant, peut-il quand même venir au caté ?
Votre paroisse pourra voir avec nous comment accueillir votre enfant, avec l’accord de l’autre parent.
Demandez le programme
Le parcours « A la rencontre du Seigneur » propose un chemin pour s’éveiller à la foi chrétienne,
l’approfondir en Eglise et la vivre au quotidien.
Ce parcours est une proposition conforme au texte national pour l’orientation de la catéchèse en France
voté par les évêques de France le 7 novembre 2005 à Lourdes. Il s’appuie sur la découverte de la Parole
de Dieu et sur une initiation à la prière liturgique et personnelle.
Sur ce chemin, les enfants sont accompagnés par des parents bénévoles.
A quel âge cela s’adresse-t-il
Le catéchisme concerne les enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2
Les CE1 se retrouvent toutes les 2/3 semaines : le samedi de 10h à 11h30
Les CE2, CM1 et CM2 se retrouvent :
●
●
●

soit, tous les mardis de 17h15 à 18h15
soit, tous les mercredis de 14h à 15h
soit, le samedi tous les 15 jours de 10h à 11h30

Les rencontres ont lieu à la maison paroissiale 89 rue Charial 69003LYON
Dans l’année, 2 temps forts sont proposés aux enfants et leurs parents, le samedi de 15h30 à 19h, suivis
d’une messe en famille,
Le prochain temps fort est prévu pendant ce temps de carême le samedi 7 mars de 15h30 à 19h.

P.-S.
Pour tout renseignement, s’adresser à Christine REYT, Laïque En Mission Ecclésiale,
Tél. : 06 26 14 54 62
Email : kikireyt chez yahoo.fr

