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« Nous l’avons entendu et connu,

nos pères l’ont raconté; 

nous ne le tairons pas à leurs enfants; 

nous raconterons à la génération qui vient 

la puissance du Seigneur 

et les merveilles

qu’il a accomplies » 

(Ps 78, 3-4)

Chers parents,

Un grand privilège vous est donné : celui de transmettre vous-mêmes à vos enfants le précieux
héritage de la foi chrétienne.  Des catéchètes sont là pour vous aider, mais votre rôle est
irremplaçable.  Lors du baptême de votre enfant, vous avez choisi de l’accompagner dans son
cheminement de foi.  La catéchèse familiale et paroissiale vous offre une démarche simple et
efficace pour atteindre ce but.



CHEMINEMENT CATÉCHÉTIQUE

La démarche de catéchèse familiale et paroissiale a pour but de faire connaître Jésus et son
Message aux enfants de 6 à 12 ans.  La programmation comporte 6 parcours qui eux, sont
subdivisés en partages à faire à la maison avec les parents.

Pour que ce projet porte du fruit, la participation des parents, des grands-parents, des pasteurs et
même de toute la communauté chrétienne, est indispensable.  C’est là, en grande partie, l’avenir
de notre Église.

CHEMINEMENT DE PRÉPARATION
AUX SACREMENTS

La préparation aux sacrements se situe à l’intérieur de la démarche catéchétique elle-même.  Les
premier et deuxième parcours ouvrent la route au troisième parcours qui lui, prépare directement
aux sacrements du pardon et de l’eucharistie.  Les quatrième et cinquième parcours préparent
l’enfant au sixième parcours à l’intérieur duquel on préparera et célébrera la confirmation.  Il est
important de noter que l’enfant qui n’a pas suivi les parcours préparatoires aux sacrements ne
sera prêt à les recevoir que lorsqu’il aura cheminé avec ses parents pour se préparer
adéquatement.

Les sacrements sont une réponse à un appel au pardon, au partage de l’eucharistie, à la
confirmation de sa foi.  Ils ne sont pas un trophée qu’on reçoit une fois pour toute et auquel on
ne fait plus jamais référence.  Ils sont à vivre et à approfondir toujours davantage.

S’ils sont bien compris, les sacrements seront source de vie pour l’enfant.  C’est là qu’il ira
puiser force et courage pour faire face aux difficultés de sa vie d’enfant et plus tard, de sa vie
d’adulte. C’est là aussi qu’il apprendra à s’émerveiller du don précieux de la vie qu’il a reçu
gratuitement de la part de Dieu.

SOUHAIT

Nous souhaitons que ce cheminement catéchétique avec votre enfant vous apporte une grande
joie et qu’il soit pour l’ensemble de votre vie familiale une belle occasion de partage de la Parole
de Dieu mais aussi de votre vécu familial.

Bon cheminement !


