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Chers parents et paroissiens, 

Nous avons réalisé, il y a maintenant 1 an, un projet paroissial de catéchèse. Pour que ce projet soit réussi 
dans la fidélité à l’Evangile et à l’Eglise, voici quelques indications fondamentales qui vous guideront durant 
les années à venir.  

LE PARCOURS CONTINU DE CATECHESE POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS. 

L’enjeu est de constituer une communauté chrétienne vivante avec les enfants, avec vous, parents, avec les 
autres chrétiens de la paroisse, avec les prêtres. Il est donc nécessaire que l’enfant se retrouve régulièrement 
avec d’autres enfants. 

L’EVEIL A LA FOI (de 3 à 6 ans) 

Éveiller les enfants à la foi est un engagement pris par les parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant. Les petits enfants sont invités, avec leurs parents, à une célébration par trimestre qui a lieu en fin de 
semaine dans la soirée. Au cours de ces célébrations, les animateurs parlent de Dieu aux enfants, leur font 
découvrir la joie de le connaître et de se savoir aimé par Dieu en répondant à leurs questions. Ils éveillent 
les enfants à la prière en priant avec eux. Chaque rencontre allie un temps de réflexion, de découverte par 
le jeu, de prière. Chants, mimes, prière gestuée, bricolage et dessins permettent aux enfants de s’exprimer.  

LA LITURGIE DE LA PAROLE DES ENFANTS (de 3 à 7 ans) 

Les enfants sont pris, tous les dimanches, pour la liturgie de la parole pendant une partie de la messe 
dominicale. Ils rejoignent ensuite l’assemblée. Ils sont accueillis par des parents qui les aident à comprendre 
l’Évangile du jour grâce à une liturgie de la parole adaptée à leur âge. 

LA CATECHESE PAROISSIALE (de 7 à 11 ans) 

Pour accompagner au mieux les enfants, nous avons fait le choix du nouveau parcours « Je veux te 

connaître ». Fondé sur la parole de Dieu, ce parcours propose aux enfants un itinéraire en quatre ans (du 
CE1 au CM2 ou du CE2 à la 6e) pour découvrir les fondamentaux de la foi catholique. Structuré par l’année 
liturgique, il se prête aussi bien à un usage en paroisse qu’à un cadre scolaire. 

Année 1 : « Dieu nous parle » : C’est l’année des fondations : Dieu nous aime et se fait connaître dans notre 
histoire et surtout par son Fils Jésus. Les enfants apprennent le signe de croix, les prières du Notre Père et 
du Je vous salue, Marie. Ils recevront la croix lors d’une célébration. 

Année 2 : « Dieu nous sauve » : Nous découvrons l’amour infini de Dieu qui fait alliance avec les hommes. 
Il ira jusqu’à donner son propre Fils pour nous réconcilier avec lui. Au fil de l’année, les enfants entrent dans 
la signification du Credo (symbole des apôtres) qu’ils recevront lors d’une célébration. Ils vivront également 
le sacrement de la réconciliation et recevront le Nouveau Testament. 

Année 3 : « Dieu nous rassemble » : Nous découvrons un Dieu qui nous crée pour vivre en communion avec 
lui et entre nous, pour toujours. Jésus Christ, notre Sauveur, se fait serviteur jusqu’à la croix et nous donne 
son Esprit pour nous unir en un seul corps, l’Église. Les enfants vivront le sacrement de la première des 

communions. 

Année 4 : « parcours biblique » : Les enfants apprennent à utiliser leur bible et cheminent avec les grandes 
figures de l’Ancien Testament (Abraham, Joseph, Moïse, David et les Prophètes). Ils liront également certains 
grands textes du Nouveau Testament. 

 



Pour les enfants, c’est un parcours :  

- simple et ludique : Des activités, des chants, des gestes, des autocollants, des bricolages et des vidéos 
permettent aux enfants de participer à la catéchèse avec plaisir, tout en gardant une richesse dans le contenu 
déployé. 
- favorisant la mémorisation : À l’aide de Paroles et prières gestuées, les enfants mémorisent peu à peu les 
grandes prières de l’Église et quelques textes bibliques majeurs. Le « cadre à retenir », qu’ils remplissent 
chez eux après chaque rencontre, est au service de cet apprentissage. 
- invitant à l’expérience de Dieu et à la prière : À chaque rencontre, une démarche de prière permet 
d’intérioriser le contenu de foi qui a été découvert, pour en vivre. Le but est que chacun perçoive l’amour 
que Dieu a pour lui. 
- familial : Parents et enfants sont invités à remplir le cadre « à retenir », à la maison. Il s’agit de répondre à 
une question, faire un bricolage, une prière... 

Dans le carnet de l’enfant, le thème de chaque étape est déployé sur 4 pages qui servent de support à la 
séance. Certains éléments reviennent à chaque étape. À la fin du carnet se trouvent plusieurs pages de 
matériel pour les séances : activités et autocollants utilisés au cours de l’année, ainsi qu’une pochette en 
plastique pour conserver ses bricolages, ses images… 

Certaines ECOLES CATHOLIQUES prennent déjà ce nouveau parcours. Pour les autres, nous réaliserons des 
passerelles pour que tous les enfants puissent vivre les sacrements proposés par la paroisse et vivre les 
célébrations de remise de croix, Nouveau Testament.... 

L’ENFANCE MISSIONNAIRE (de 8 à 12 ans) 

L’équipe invite les enfants à une ouverture universelle. Avec le slogan Les enfants aident les enfants la lettre 
Amissio s'adresse aux 8-12 ans et les invitent à : Découvrir ce qu'est la mission, aller à la rencontre d'enfants 
à travers le monde :  leur pays, leur vie quotidienne, leur vie avec Jésus, des jeux, des recettes, Prier pour 
confier au Seigneur l'Eglise et tous les enfants et lui parler de leur vie et Partager et rassembler des dons 
pour soutenir des projets d'aide à d'autres enfants du monde 

SERVANTS D’AUTEL (de 7 à 18 ans) 

Les servants d’autel, plus communément appelés enfants de chœur, sont les enfants qui assistent le prêtre 
pendant la messe. Une équipe les accompagne pour les former et vivre avec eux les célébrations paroissiales 
et diocésaines. 

LA CATECHESE SACRAMENTELLE DE 7 A 12 ANS 

Afin d’accompagner les enfants vers les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, eucharistie et 
confirmation) des équipes sont en place avec des parcours adaptés.  

- LE BAPTEME EN AGE SCOLAIRE se prépare sur 2 ans avec 4 étapes du baptême (accueil, entrée en 
catéchuménat, scrutin et baptême).  

- LA 1ère DES COMMUNIONS : Les enfants inscrits au catéchisme dans leur paroisse ou en école 
catholique communient au cours de la 3ème année de catéchisme. 

En raison de l’adoption du nouveau parcours de catéchèse, il n’y aura pas de 1ère des 

communions en 2019-2020 (sauf cas particuliers, ex. les servants d’autels…). Par contre, nous 

proposerons aux enfants de 2ème et 3ème années (qui ont déjà fait la 1ère des communions) le 

sacrement de la réconciliation 

Que vous soyez pratiquants réguliers, occasionnels ou en recherche, que votre enfant soit baptisé ou non, il 
n’est jamais trop tard pour lui de rejoindre un groupe et connaître le message de l’Evangile. Pour vous, 
parents, des rencontres de catéchèse adultes sont proposées pour approfondir votre foi, répondre à vos 
questions, vous aider à accompagner votre enfant… 

Comment s’y prendre ?  

Contacter Frère Anthony au 02 98 68 98 89 ou catecheseparoissebrolandi@orange.fr ou bien prenez 
directement rendez-vous à la maison paroissiale de Landivisiau (2, place de Lourdes). 


