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des Causses

Choisissez d’être vous... et de le vivre !

NOUS SOMMES LÀ…

L’ÉVEIL À LA FOI

DÉPART VERS UN PARCOURS CATÉCHÈSE

L’ANNÉE QUI MÈNE VERS LA PREMIÈRE COMMUNION

L’AUMONERIE

Des parents s’engagent à transmettre à vos enfants les valeurs de la foi chrétienne. Une équipe enthousiaste, 
imaginative cherchant toujours des idées nouvelles pour privilégier l’amour et la fraternité comme les a enseignés 
Jésus à ses disciples… Abandonnons l’idée d’aller au caté par tradition, et privilégions l’action et le plaisir de partager 
des moments de convivialité et de joie ! Soyons là, ensemble, pour vivre la rencontre avec Dieu et les autres !

Pour les enfants du CP et CE1 : des rencontres annuelles en équipe sont organisées pendant les temps forts de 
l’année liturgique (le temps de l’Avent, Noël, Pâques…). Ces rencontres annuelles permettent de poser les bases 
et quelques repères de la vie de Jésus. L’éveil à la foi des jeunes enfants passe d’abord par tout ce qui se vit en 
famille : les choix que nous faisons, les valeurs auxquelles nous tenons, les gestes que nous pouvons faire.

Pour les enfants du CE2 : une année d’approfondissement des connaissances chrétiennes avec 
un parcours qui leur permet de mettre en application le message du Christ dans la vie de tous les 
jours. Mise en place d’un cahier, fil conducteur pendant « mes années caté », il contient les clés 
essentielles du parcours de la vie d’un chrétien sous forme de fiches.

Pour les enfants de CM1 et CM2 : une année adaptée au parcours de la première communion. 
Rentrer dans l’esprit de Jésus, ses rencontres, ses messages de pardon, son dernier repas. 
Des temps forts organisés pour célébrer ensemble des moments importants de l’année 
liturgique (le temps de l’Avent, Noël, Pâques…).
Une après-midi pour se familiariser avec le sacrement du Pardon.
Un weekend de rencontre entre prêtre, catéchistes et enfants va permettre de vivre 
une expérience d’intériorité spirituelle (prières, recherches, réflexion, marche…) pour 
préparer ainsi les enfants à recevoir le pain de Vie pour la première fois. Créer un 
esprit d’équipe chrétien entre enfants du même âge pendant tout un weekend !  
Écouter et s’ouvrir aux autres…

Les enfants peuvent poursuivre la catéchèse en s’inscrivant dans les 
aumôneries à partir de la sixième :

 – Jeunes scolarisés dans les établissements scolaires publics : voir « 
Contacts utiles ».

 – Jeunes scolarisés dans les établissements scolaires privés : la 
pastorale est proposée au sein même du collège. Prendre contact 
directement avec les équipes sur place.

Réfléchir, prier, fêter pour essayer de répondre à cette question :  
« Dieu, tu es où ? » … Je suis là !
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Découvrir Jésus… 
au catéchisme

Le catéchisme est proposé aux enfants, de l’éveil à la foi au CM2, 
pour permettre à votre enfant de commencer à découvrir Jésus, sa vie, 

ses rencontres, sa mission... Que nous apprend le message du Christ ?  
Ce parcours conduit progressivement votre enfant vers la première 

communion.


