LE CATÉ, UNE FORCE POUR LA VIE !
ÉVEIL

À LA FOI

/ CATÉCHÈSE / AUMÔNERIE

Contact : Tél. : 03 80 34 31 42 - catechese.cdn@gmail.com

Avez-vous pensé à inscrire vos enfants au catéchisme pour leur
donner des repères ? N’attendez pas !
Dans notre société, l’information continue et le zapping empêchent
le développement de la vie intérieure. Les sollicitations et
propositions sont nombreuses, mais bien rares sont celles qui
proposent des repères pour construire sa vie.
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » voilà ce que votre enfant
va apprendre au catéchisme.
Âges concernés
Éveil à la foi : à partir de 3 ans
Catéchisme : enfants du CE2, CM1 et CM2
Aumônerie : jeunes de 6ème à Terminale

Une force pour la vie !
Offrez à vos enfants la possibilité de :













découvrir Jésus et sa vie dans l’Evangile à travers la communauté
des chrétiens qui habite près de chez vous : c’est la paroisse,
appartenir à la grande famille qu’est l’Eglise catholique,
expérimenter l’Amour de Dieu qui aime tous les hommes,
prier seul ou avec d’autres,
découvrir le trésor de la messe,
apprendre à vivre en chrétien : respect de l’autre, fraternité,
partage, joie, confiance…
se préparer à recevoir les sacrements du baptême, de la
réconciliation, de la communion et de la confirmation lors de
temps de rencontres spécifiques,
grandir dans la foi par des activités variées et passionnantes
comprendre le patrimoine chrétien : visite d’églises, découverte
de vitraux, icônes…

Vos enfants se posent et vous posent des questions sur :













la création
la vie, la mort
le bonheur
l’amour
la famille
la justice, la violence
la pauvreté
l’avenir de la planète
la messe, les sacrements
la prière
l’Église catholique
Dieu
Au catéchisme, avec d’autres enfants et des catéchistes,
ils trouveront des réponses !

