CATECHESE
Enfants et Jeunes : comment assurer la continuité du caté pour les enfants, quelle organisation et
avec qui ? Comment remettre en route une aumônerie pour les jeunes collégiens ?
- Dialoguer plus souvent de vive voix avec les nouveaux parents se présentant aux messes ou aux
parents des enfants de l’éveil à la foi, du catéchisme et de la Pastorale des jeunes, des différentes
activités proposées à la paroisse pour leurs enfants.
- Donner plus de places aux jeunes au sein de la paroisse (par exemple lors des messes faire
participer les enfants aux quêtes)
- Relancer la mission des enfants de chœur en expliquant aux enfants de 4ème année qui préparent
la profession de Foi, ce que veut dire « s’engager en tant qu’enfant de chœur », le Père Blaise
pourrait s’en charger lors des séances de caté à venir.
- Il serait bien que les étudiants de la Pastorale des Jeunes viennent donner leur témoignage aux
enfants de 4ème année quant à l’après profession de Foi.
- Annie propose de parler avec les étudiants de la Pastorale des Jeunes afin d’organiser une
activité avec les collégiens de 4ème année.
- Trouver une personne qui pourrait participer aux réunions du doyenné
- Afin d’investir un peu plus les parents dans le catéchisme et pour des soucis d’organisation
d’horaires, proposer aux parents d’enseigner le catéchisme à leur domicile à leur enfant ou à
plusieurs enfants par groupe et d’organiser deux fois par mois un temps de partage avec parents /
enfants / Prêtre, un jour bien défini.
- Proposer d’autres horaires de catéchisme plus adaptés au rythme de vie actuel des parents.
- Proposer au moins une fois par an, une messe un peu plus courte réservée pour les enfants et
leurs parents afin de créer pour eux un moment plus convivial et de les faire participer autrement à
la messe, à un horaire un peu plus adapté aux vies familiales d’aujourd’hui (mercredi en fin d’aprèsmidi, samedi matin ou fin d’après-midi). Les parents pourraient préparer cette messe.
- Proposer une fête du catéchisme en fin d’année : réunir tous les jeunes que ce soit de l’éveil à la
foi, catéchisme et les étudiants de la Pastorale des Jeunes, leurs parents, ainsi que les futurs enfants
concernés par le Catéchisme (en accompagnement du courrier d’inscription au caté que les parents
reçoivent glisser un flyer annonçant la fête du caté) en proposant sur une journée un pique-nique,
des jeux, des temps de parole, des chants, jouer de la musique pour les enfants qui étudient au
conservatoire par exemple, un temps de partage entre les parents et personnes de la paroisse, ou
même une marche en forêt.
-Concernant l’éveil à la foi, actuellement, il y a 3 séances d’éveil à la Foi par an, pourquoi pas les
doubler en proposant 6 séances par an, en proposant une information sur l’après éveil a la foi et en
faisant intervenir les enfants du catéchisme afin qu’ils témoignent de leur expérience. Nous
pourrions également inviter les parents et enfants à une messe des familles afin de les présenter.

