Année 2018-2019
Inscrivez votre enfant
A la catéchèse en septembre 2018

LE CATÉ, C’EST QUOI ?

Pourquoi inscrire mon enfant au caté ?
Qu’est-ce que cela
lui APPORTERA ?
Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de
rencontrer Jésus, et de découvrir que Dieu aime chacun
d’entre nous ; c’est lui faire connaître la richesse de la
tradition chrétienne. C’est aussi lui donner l’occasion
de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même,
le monde et Dieu. Avec d’autres chrétiens : enfants,
adultes, catéchistes, prêtres…

Peut-on aller au caté sans être BAPTISE ?
Bien sûr, on peut aller au caté sans être baptisé !
De plus en plus d’enfants sont dans cette situation. Au cours
de ses années de catéchèse, et s’il le désire, l’enfant pourra
demander le baptême.
Avec l’accord de ses parents, et en lien avec les catéchistes
et le prêtre de la paroisse, il suivra une préparation en plusieurs étapes. Puis, au bout de
quelque temps, il recevra le baptême.

Le caté, est-ce bien raisonnable,
avec toutes les ACTIVITÉS qu’il a déjà ?
Caté, judo, foot, danse ou musique ? C’est vrai, les enfants sont parfois débordés, mais le
caté n’est pas une activité comme les autres ; c’est un lieu singulier où ils peuvent être
eux-mêmes, poser les questions qu’ils n’ont pas l’occasion de poser ailleurs et réfléchir
avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un adulte. C’est un lieu unique de
rencontre où se nouent de belles amitiés. Oui, le caté est une activité à ne pas manquer.

Est-ce que je ne l’empêche pas de CHOISIR
en lui imposant le caté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être chrétien, il faut
lui en donner la possibilité. Au départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils
pensent être le meilleur, comme dans tous les autres domaines de la vie. Ce n’est
pas entraver sa liberté que de lui parler de Jésus, et de la foule des témoins de
Dieu qui constituent l’Église.
C’est lui donner les moyens de choisir vraiment en connaissance de cause. C’est
une occasion de le faire grandir.

Qu’est-ce qu’on FAIT au caté ?
Au caté, les moyens les plus divers sont mis en œuvre
pour faire connaître Jésus aux enfants. Un jour ils étudient un
texte d’Évangile, un autre jour ils regardent un montage audiovisuel, ils miment un
épisode de la Bible, rencontrent d’autres croyants, écoutent l’histoire de la vie d’un
saint, ou encore participent à une célébration et prient ensemble. Le catéchiste les
accompagne dans leurs découvertes, les écoute et les invite à prier.
Au cours de ces années de catéchèse, les enfants se préparent à
recevoir les sacrements, notamment l’Eucharistie, le Pardon. Pour les non baptisés,
le Baptême est proposé avant de vivre l’Eucharistie (1ère des communions).

Dans notre paroisse Saint Martin En Plaine
Quand commence la Catéchèse?
Habituellement, les enfants commencent la catéchèse quand ils sont en CE1. Mais un enfant
peut très bien se mettre en route à n’importe quel âge, qu’il soit en CE2 ou CM.
Comment ça se passe ?
En équipe avec une catéchiste, à l’aide de moyens pédagogiques variées, de
témoignages, de temps de prières et de célébrations. La collaboration des parents est
indispensable.
Le rythme des rencontres : une heure, une fois par semaine, un soir après l’école
ou le mercredi après-midi. Ce choix se fait en début d’année en concertation avec les
parents et selon les disponibilités des catéchistes.
Quand un enfant fait-il sa 1ère des communions ?
La 1ère des communions se fait après deux années de catéchèse.
Quand fait-on sa Profession de foi ?
Habituellement, les enfants vivent la Profession de Foi en fin de CM2.
Comment s’inscrire ?
En remplissant et en renvoyant la feuille ci-jointe à cette adresse :
Presbytère
49 rue du Commerce
85570 L’HERMENAULT

Reprise de la catéchèse semaine 39 (23 au 29 septembre 2018)
Afin d’organiser les horaires et les lieux des groupes, nous vous demandons de venir
rencontrer les catéchistes le samedi 8 septembre 2018 à 10 h salle paroissiale de
l’Hermenault (derrière l’Église). A 11h30, nous terminerons cette rencontre autour d’un
verre de l’amitié.
En général, nous proposons 1h de caté le mardi après l’école, le mercredi matin ou aprèsmidi.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à cette rencontre, merci de donner vos
souhaits avant le 8 septembre à la permanence du presbytère de l’Hermenault 49 rue du
Commerce, ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h00 au 02 51 00 14 22, n’hésitez pas à
nous contacter pour toute information complémentaire.
Fête de la Paroisse, le Dimanche 30 Septembre 2018,
salle du Jary à l’Hermenault, rendez-vous à 10h15
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