
 

 

L’ÉQUIPE DE CATÉCHISTES EN PAROISSE 
 
Témoigner de leur foi, de la joie de croire et proposer aux enfants de che-
miner avec eux sur les pas du Christ, c’est la mission des catéchistes, leur 
vocation. 
 
 

Dans notre paroisse, ils sont trois : Olga, laïque en mis-
sion ecclésiale, qui coordonne, anime et soutient 
l’équipe, Anna et Gabriel. Cette année, ils accompa-
gnent 24 enfants scolarisés dans les établissements 
publics sur la paroisse : 12 enfants en primaire (CE2 au 
CM2) répartis entre Olga et Gabriel, et 12 jeunes collé-
giens en 6ème et 5ème, avec Anna. 
Enfants, jeunes et catéchistes se retrouvent à la Mai-
son Paroissiale le jeudi de 18H à 19H pour leur séance 
hebdomadaire de catéchèse : trois équipes qui ap-
prennent à vivre ensemble, à s’exprimer, à partager, 
trois équipes qui se retrouvent avec joie. 
 

Pour les aider dans leur mission les catéchistes disposent d’un outil : « Nathanaël », qui propose, 
pour chaque séance, un déroulement avec un message à retenir. 
A partir des supports proposés (livret, DVD, BD), les enfants prennent connaissance d’un épisode 
de la vie de Jésus puis la discussion s’engage au sein des équipes. Accompagnés de leur catéchiste, 
les enfants échangent leurs points de vue, s’expriment sur ce qu’ils vivent et ressentent. Progressi-
vement, ils vont prendre conscience que la vie de Jésus leur parle, qu’elle est toujours d’actualité, 
qu’elle peut les rejoindre, aujourd’hui, dans leur propre vie. 
 Se sachant écoutés et guidés, les enfants vivent le temps du « KT » comme un moment de pause, 
un espace de liberté où ils peuvent débattre, où ils se sentent accueillis et aimés. 
 
Pour faire lien avec la communauté, une fois par mois, les enfants sont invités tout particulière-
ment à participer aux messes en famille, préparées avec eux le jeudi précédent. Considérées 
comme une suite concrète de la catéchèse, elles sont une étape indispensable à la préparation  
des sacrements. 
Cette année deux enfants ont été baptisés et 14 enfants, catéchisés en paroisse ou à l’école Sainte 
Thérèse, ont communié pour la première fois : jour de fête et de joie pour eux, pour leur famille et 
pour la communauté ! Ils s’y sont préparés tout spécialement lors de trois temps forts avec René, 
le prêtre, les catéchistes aidés de quelques parents. 
 
Les enfants sont très attachés à leur équipe ; ils y vivent des moments forts. Pour les catéchistes, 
les satisfactions sont nombreuses : « Les enfants sont dynamiques et réceptifs, ils nous por-
tent.... Ils nous obligent à être créatifs, à nous réinventer sans cesse » ... « Par leurs questions,  
ils nous amènent à nous interroger, ils nous déplacent dans notre foi et nous nourrissent » … 

Se mettre au service de Dieu en donnant aux enfants d’expérimenter son amour est une belle  
et grande mission qui peut être envisagée avec sérénité : les catéchistes ne sont pas seuls, ils s’en-
traident et sont accompagnés par le prêtre ; ils peuvent aussi bénéficier de formations. 
Être catéchiste, une mission source de joies : joie de se retrouver, joie de partager, joie de croire : 
« Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours » (Pape François – « La joie de l’Évangile »). 
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