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Un cheminement adapté à chaque âge

UN CHEMINEMENT PERSONNALISE POUR LES + 11 ans
ET POUR LES ADULTES
Vous avez plus de 11 ans ou vous êtes adulte et vous souhaitez devenir chrétien ou poursuivre votre initiation chrétienne par la confirmation et/ou la
communion?
Un accueil et un cheminement adapté vous seront proposés.

UN CHEMINEMENT DE 3 ANNEES EN CONTINU POUR LES ENFANTS DE 7 à 10 ANS :
A. J’ai entre 7 et 10 ans et je ne suis PAS baptisé/e ?
1 année de cheminement vers le baptême et la première des communions
Suivie de 2 années vers la confirmation (profession de foi incluse).
N.B. L’enfant reçoit le baptême lors de la messe de 1 ère communion

B. J’ai entre 7 et 10 ans, je suis baptisé, et désire la première communion ?
1 année de cheminement vers la première des communions
Suivie de 2 années vers la confirmation (profession de foi incluse).

C. J’ai entre 8 et 10 ans et j’ai fait ma première communion ?
2 années de cheminement vers la confirmation (profession de foi incluse)

N.B. Le Catéchisme c'est pour tous :
* Même s'il a un gros retard scolaire * Même s'il a un handicap *Même s'il est dans un établissement spécialisé!

Rythme et types de rencontres : 1 à 2 X/mois le samedi et/ou le dimanche

-

Rencontres intergénérationnelles en présence d’un parent ou d’un adulte qui accompagne l’enfant
Rencontres en petit groupe pour creuser davantage tel ou tel aspect de la foi en relation avec le sacrement à recevoir
Retraite

Importance des parents
Pour vivre un temps de catéchèse agréable et qui a du sens, les parents sont invités à participer au travail d’équipe de la catéchèse. Chacun a des dons qui
peuvent être utiles au bon déroulement du cheminement de tous dans la vie chrétienne.
La famille est ainsi partenaire dans la mise en œuvre de la catéchèse. On peut très bien être appelé à un service ponctuel sans être amené à le reproduire au
cours des rencontres ultérieures. Mais souvent, quelqu’un à qui le service a été demandé, se propose pour une autre activité. Car il y a de la joie à être utile, à
servir, être reconnu… sans être enrôlé pour longtemps. Ce qui produit bonheur et partage.
Dans ce contexte, bien des personnes peuvent rendre service à la catéchèse sans faire habituellement partie de la communauté chrétienne.

Inscription au cours de religion catholique à l’école
Le choix de l'Initiation chrétienne en paroisse, en vue de la célébration des sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie, implique
logiquement le choix du Cours de religion catholique à l'école. C'est une question de cohérence. Le Parcours de la catéchèse et le Cours de religion sont
complémentaires et peuvent ainsi permettre aux enfants, par des voies différentes, de devenir chrétiens.

