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LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS 

DANS NOTRE SECTEUR 
 

La catéchèse a commencé au retour des vacances de la 

Toussaint pour les 184 enfants inscrits dans notre 

secteur, du CE1 au CM2 (26 CE1, 41 CE2, 56 CM1 et 

61 CM2) et pour les 24 adultes qui, cette année encore, 

se sont engagés à leur côté. Nous les accompagnons à 

travers les rencontres en équipe, les « messes KT », et la préparation aux trois 

sacrements qui leur sont proposés selon les cas, à savoir le baptême, la première 

réconciliation et la première communion. 

La première rencontre a été consacrée à la rédaction, par chaque équipe, d’intentions 

de prière confiées à Marie dans le cahier de prières déposé à la Basilique de 

Longpont le 8 décembre. Certaines de ces intentions étaient accompagnées de 

dessins, les enfants s’étant vraiment investis en laissant parler leur cœur. 

Ensuite, ils ont commencé leur cheminement autour des nouveaux documents utilisés 

cette année. Les plus jeunes réfléchissent au rôle et à l’importance de la prière dans la 

vie des chrétiens à travers les gestes, l’Ecriture Sainte et la tradition vivante de 

l’Eglise. La deuxième partie de leur année sera consacrée à la découverte de l’amour 

infini de Dieu et du pardon. Les plus « âgés », quant à eux, découvrent que l’histoire 

entre Dieu et les hommes est une histoire d’Alliance sans cesse renouvelée jusqu’à 

l’Alliance Nouvelle, parfaite et définitive en Jésus. Ensuite, pour aller plus loin, ils 

s’interrogeront sur « Jésus, sauveur de l’humanité » : de quoi nous sauve-t-il et 

comment nous sauve-t-il ? 

Toutes ces questions, nous nous les posons toujours, nous adultes et nous y apportons 

des réponses différentes selon les moments de notre vie, nos expériences, nos 

rencontres. C’est pour cela que c’est toujours une grande joie d’accompagner les 

enfants, même si cela nous prend du temps sur notre vie familiale et professionnelle. 

A travers eux, nous redécouvrons, nous nous interrogeons et nous allons chercher au 

plus profond de notre foi pour ne pas les décevoir et pour leur donner envie de 

continuer à faire partie de la famille des chrétiens. Bien sûr, nous sommes conscients 

que tout ne sera pas clair tout de suite pour eux et que pour certains, le « KT » et la 

messe apparaissent comme une contrainte, et ne passent pas au premier plan de leurs 

activités. Mais nous espérons leur donner les clés qui leur serviront, un jour ou 

l’autre, à ouvrir les portes de l’Eglise et à s’y sentir bien. 

Véronique Bonnet, coordinatrice de la catéchèse pour le secteur 
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