¬Propositions de temps de catéchèse
pour des parents
Ces temps de catéchèse sont des temps courts (une heure maximum),
proposés lors de rencontres préparatoires à des moments précis rythmant l’année vers la première des communions.
Ces catéchèses déploient les trois sacrements de l’initiation chrétienne,
soulignant leur lien de complémentarité : devenu enfant de Dieu par le
baptême, nourri de la vie du Christ par l’Eucharistie, le baptisé est fortifié
par l’Esprit lors de sa confirmation. Par ces trois sacrements, il entre dans
l’Eglise et en devient un membre actif appelé, avec d’autres, à vivre de
la vie du Christ. Le sacrement de la réconciliation trouve sa place dans le
cheminement vers l’Eucharistie : il invite chacun à accueillir le pardon de
Dieu et à vivre pleinement la communion au sein de l’Eglise,
Corps du Christ.
Début d’année
Ne pas proposer d’emblée ce temps de catéchèse lors de la première rencontre avec les
parents !
Nous vous suggérons :
• de vivre une première rencontre de
prise de contact avec les parents, de
présentation concrète de ce que vous
attendez d’eux durant l’année, et d’inscription (juin par exemple),

« le baptême, une source qui fait vivre »
Cette catéchèse va permettre de faire le
lien entre le baptême -que les parents ont
demandé un jour pour leur enfant- et la
première des communions qui va nourrir
et entretenir la source de vie donnée au
baptême. Baptême et communion sont
intimement liés.

• de leur proposer le temps de catéchèse « le baptême, une source qui fait
vivre », lors d’une seconde rencontre
au cours de laquelle seront présentés
le calendrier de l’année, les équipes
d’enfants et les parents animateurs, etc.
(septembre par exemple)
Avant la journée du pardon

« Vivre une relation nouvelle avec Dieu »
Cette catéchèse va permettre de réfléchir au
sens et à la démarche de la réconciliation,
et, pour les parents, d’accompagner plus
aisément leur enfant dans ce qu’il va vivre lors
du sacrement du pardon.
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Avant la célébration de la première
des communions

« l’Eucharistie nous invite à devenir le Corps
du Christ »

Cette rencontre est proposée en deux temps :

Cette catéchèse va permettre de relire le
chemin de foi que les parents ont parcouru
avec leur enfant durant l’année. Elle les invite
à poursuivre, avec leur enfant, et pour eux,
le cheminement initié.

• Réflexion sur le thème de l’Eucharistie
(1 h maximum),
• Organisation pratique de la
célébration de la première
des communions (temps mené librement
par chaque paroisse ou communauté
de paroisses).
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