
 

 

      Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? 

Inscrire votre enfant au catéchisme, 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 sur les 

questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et Dieu, avec d’autres chrétiens : 

enfants, adultes, catéchistes, prêtres…Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous 

joindre à eux pour accompagner votre enfant.  

Peut-on aller au catéchisme sans être baptisé ? 

Bien sûr, on peut aller au catéchisme sans être baptisé ! De plus en plus d’enfants sont dans cette situation. Au cours de ces 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 quelques temps, il recevra le baptême. 

Qu’est-ce qu’on fait au catéchisme ? 

Au catéchisme, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour faire connaître Jésus aux enfants. Un jour, ils étudient un texte d’Evangile et l’illustrent eux-

mêmes. Un autre jour, ils regardent un montage audio-visuel (une vidéo, un DVD) ils miment un épisode de la Bible, la découvre aussi par le jeu, ils 

rencontrent d’autres croyants, ils écoutent l’histoire de la vie d’un Saint. Ou encore, ils participent à une célébration et prient ensemble. Le catéchiste les 

accompagne dans leurs découvertes, les écoute, lance le débat, répond aux questions, les invite à prier. Au cours des années de catéchisme, les enfants se 

préparent à recevoir les sacrements : notamment l’Eucharistie, la réconciliation et aussi le baptême. Des rassemblements avec les familles et la communauté 

paroissienne sont proposés.  

Comment nous rejoindre ? 

 

 

 

 

 

                  Pour information il n’y a pas de catéchisme pendant les vacances scolaires 

                                  Les rencontres se passent dans le respect des gestes barrières 

Josiane KIRCH 

Responsable de la catéchèse  

Sur la paroisse Saint Maxe du Barrois 

 

@ : catechese.stmaxe@catholique55.fr 

 : 07 62 50 86 28 

Espace Notre Dame 

 3bis quai Carnot 

 55000 Bar-le-Duc 

 


