
La Catéchèse – Rentrée 2016 

 

 

C’est le temps de la rentrée, la Catéchèse redémarre également. 

 

La catéchèse pourquoi ? 
 

Découvrir : Jésus et ses amis, des grands personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau 

Testament, des grands saints de l’Eglise, des témoins. 

Vivre un temps avec d’autres enfants et des adultes chrétiens : Les enfants sont accompagnés 

par des adultes formés, désireux de cheminer avec eux dans leur foi. Parents, prêtres, enfants 

chacun a sa place au sein de la paroisse. 

Se rassembler, prier et célébrer : Ecouter la Parole que Dieu nous adresse, faire silence, chanter, 

célébrer les sacrements, répondre avec nos mots ou les mots de l’Eglise.  

Parcourir la Bible : Ensemble, prendre le temps de chercher comment cette Parole est vivante pour nous aujourd’hui : 

lire, partager, comprendre et accueillir une Bonne Nouvelle. 

Etre acteur de solidarité et avoir le souci des autres : Dieu, qui aime tous les hommes, veut pour tous le bonheur, la 

paix, la justice. 

Communier avec les autres chrétiens : Jésus invite les chrétiens à venir se nourrir de la Parole et de son corps. Le 

dimanche, les chrétiens sont invités à la messe. 

Faire confiance à l’Eglise : Elle accueille chacun. Dans la force de l’Esprit Saint, l’Eglise fait grandir la relation à Dieu et 

aux autres. Un chemin peut être proposé aux enfants qui demandent le baptême et à ceux qui souhaitent communier. 

 

La catéchèse pour qui ? 
 

POUR LES 3 à 7 ans 
 

Les plus petits sont invités à l’Eveil à la Foi. Avec d’autres enfants, accompagnés par leurs 

parents, ils commencent une découverte de la Foi chrétienne par la prière, le chant, le conte, 

le récit en gestes.  La 1ère célébration est prévue lors des messes de rentrée. 

 

POUR LES 7 à 11 ans 
 

Tous les enfants peuvent être inscrits en catéchèse et se préparer aux sacrements du Baptême, du Pardon et de 

l’Eucharistie, s’ils le désirent. 
 

 

*Pour tous renseignements de catéchèse ou baptême en âge scolaire ainsi que et pour les inscriptions, vous pouvez 

nous contacter à la maison paroissiale de Malestroit au 02.97.75.18.30 ou par mail catechese.malestroit@gmail.com.  
 

 

 

Nous recherchons des personnes volontaires 

pour renforcer nos équipes de catéchèse pour 

la préparation à la première eucharistie dans 

toutes les paroisses ! 
 

Merci de nous contacter au 02 97 75 18 30  

ou par mail : catechese.malestroit@gmail.com  

 

  

 
 
Les bulletins d’inscription pour la catéchèse et la 
préparation aux sacrements passeront par les 
écoles catholiques à la rentrée.  
Pour l’enseignement public, nous contacter 
directement ! 
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POUR LES 6EMES 
 

Pour l’année 2016-2017, le doyenné de Malestroit propose aux jeunes de 6ème un parcours vers la 

Confirmation sur 2 ans. La Confirmation est le 3ème sacrement d’initiation avec le Baptême et la 

Première Eucharistie. Par le Baptême, j’entre dans la famille de Dieu. L’Eucharistie est le Pain sur ma 

route. La Confirmation me donne pleinement l’Esprit Saint qui me guide, m’inspire, me fortifie. Ces 

trois dons me façonnent comme Chrétien. 

A l’issue de la première année (fin de 6ème), les jeunes pourront, s’ils le désirent, faire leur Profession de foi. La 

Confirmation sera célébrée l’année suivante (fin de 5ème). 

Les jeunes qui le souhaitent pourront également cheminer vers le Baptême ou la Première Communion. 

Pour pouvoir suivre ce parcours, le jeune devra s’inscrire au parcours catéchèse du collège. 

Réunion de parents : Jeudi 6 octobre à 20h15 à la maison paroissiale de Malestroit  

 

 

POUR LES 5EMES 
 

Votre enfant a choisi ou non de faire sa Profession de foi l’an dernier.  

Quoiqu’il en soit, il est invité cette année à recevoir le Sacrement de Confirmation. 

La Confirmation est le 3ème sacrement d’initiation avec le Baptême et la Première 

Eucharistie. Par le Baptême, j’entre dans la famille de Dieu. L’Eucharistie est le Pain sur ma route. La Confirmation me 

donne pleinement l’Esprit Saint qui me guide, m’inspire, me fortifie. Ces trois dons me façonnent comme Chrétien. 

Votre enfant peut également se préparer au Baptême ou à la Première Communion en 5ème.  

Pour pouvoir cheminer vers un sacrement, le jeune devra s’inscrire au parcours catéchèse du collège. 

Réunion de parents : Vendredi 7 octobre à 20h15 à la maison paroissiale de Malestroit 

 

 
 

Le Pape François nous parle de la Confirmation : 
 

« Il est important de veiller à ce que nos enfants, nos adolescents, reçoivent ce sacrement. Nous nous 

préoccupons tous de les faire baptiser, et c’est bien, mais peut-être que nous ne nous préoccupons 

pas assez de les préparer à la Confirmation. De cette façon, ils vont rester à mi-chemin et ils ne 

recevront pas l’Esprit-Saint qui est si important dans la vie chrétienne, parce qu’il nous donne la force 

d’avancer. Que chacun de nous réfléchisse un peu : avons-nous vraiment le souci que nos enfants, 

nos adolescents, reçoivent la Confirmation ? C’est important, cela ; c’est important ! Et si, chez vous, vous avez des 

enfants, des adolescents, qui n’ont pas encore été confirmés et qui sont en âge de l’être, faites tout votre possible pour 

qu’ils achèvent leur initiation chrétienne et qu’ils reçoivent la force de l’Esprit-Saint. C’est important ! » 
 

 

 

POUR LES 4EMES , 3EMES ET LYCEENS 
 

Chacun peut être baptisé, faire sa Première Communion ou sa Confirmation à tout âge. 

Alors, pourquoi pas en 4ème, en 3ème ou au lycée ?  

Ecoutons notre Pape François : « À travers le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie nouvelle 

dans le Christ. Les sacrements alimentent en nous une foi forte et joyeuse, une foi qui sait s’étonner des « merveilles » 

de Dieu et sait résister aux idoles du monde. Pour cela, il est important de communier, il est important que les enfants 

soient baptisés tôt, qu’ils soient confirmés, parce que les sacrements sont la présence de Jésus en nous, une présence 

qui nous aide. » 

Votre enfant hésite peut-être. Il craint de se retrouver seul. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements. 
 

Rens. :      JY Cogard 06 10 58 30 28    jycogard@gmail.com www.malestroit-catholique.com 
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