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Lo communouté chrétienne de notre poroisse se
propose de vous oider dons lo belle tÔche
d'ouvrir votre enfont à lo vie spirituelle et de lui
lronsmetlre lo foi. Elle sero heureuse de l'occueillir
et de lui proposer de vivre une initiotion Ô lo foi et
ù lo vie chrétienne.

Cependont, celo ne peut se foire 'sons votre
oppui. Votre enfont cheminero en équipe et vivro
des célébrotions liturgiques qu'il préporero ovec
vous ou un porent proche. En occompognont
volre enfonl à ces rencontres préporotoires (ù
roison de deux por onnée) et oux célébrotions
morquont son cheminement de foi, vous pourrez
lui Iémoigner que ce qu'il vit vous tient Ô cæur.
Votre enfont et vous-même serez portés por lo
prière de toute lo communouté.

Lo cotéchèse est un temps de semoilles dons lo
vie de votre enfont, riche de promesses : « Vois,
je te propose oujourd'hui vie et bonheur »

(Deutéronome 30, 15).
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Pape François, Lo joie de l'Évongile

la première annonce : " Jésus-Christ t'aime, il a
chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier,

nné sa vie pour te sauver,

r te libérer ".

Dans la bouche du catéchiste revient touj
et maintenant il est vivant à tes

DnoO je viens, où je vois... Questions universelles
que les enfonts dès l'ôge dit « de lo raison » osent
poser, et ils oni roison de le foire ! ll n'est pos focile
d'y répondre... Dons un monde en constonte
évolution. dons un quoiidien où le temps monque
si souvent, lo tôche exigeonte d'éduquer son

enfont ne peut être porTée por les porents seuls.

Pour permeitre o I'enfont de s'ouvrir à lq dimen-
sion spiriluelle de lo vie, il fout du temps, de Io

régulorité, un contexte propice où il peut s'orrêter
pour découvrir, ovec d'outres, ce qu'est I'intériorité
et foire l'expérience de Dieu.

Depuis 2000 ons des chréliens prennent en
chorge lo mission importonie que l'on oppelle
« coléchèse » : répondre lo Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ venu dons Ie monde pour cnnoncer
à tous que Dieu est une personne, qu'll est omour
et qu'll nous oime chocun personnellement.

Cette Bonne Nouvelle ce sont certes des voleurs
dont est imprégnée notre société : respect,
omour du prochoin, service, soin du plus pouvre
et du molode... mois c'est oussi lo découverte, à
Trovers Io Bible, du messoge d'omour que Dieu
nous odresse : « Tu os du prix à mes yeux et je
t'oime » (lso'ê 43,4).

I t.(- Eglise cotholique en Brobont wollon, en
réponse ou souhoit des évêques de Belgique,
désire proposer oux enfonts d'école primoire un
chemin continu de découverle de lo foi et
d'initiotion à lq vie chrétienne. Après un temps
d'éveil ô lo foi, un chemin de trois onnées de
cotéchèse permettro à I'enfont de foire une
expérience de lo foi chrétienne à trovers diffé-
rents momenls : des rencontres en équipe
d'enfonts ; des « dimonches outremenl )) cvec
toute lo communouté poroissiole et des célébro-
tions liturgiques morquont les étopes de son che-
minement. Celles-ci seront précédées des ren-
contres préporotoires ouxquelles il porticipero
ovec un porent proche.

Au long de ce porcours, I' enfont recevro Ies

socremenls : le , le socre-
ment du pordon, lo

DUr,o 2e primoire. l'enfont esi invité è quelques
rencontres d'éveil à lo foi : outour de Noë|, en
Corême et oprès Pôques. ll pourro découvrir lo
personne de Jésus-Christ et opprendre lo prière
qu'll o enseignée : le Notre Père.

*
ln{ants du ÿàre

portir de Io 3e primoire, I'enfont entre en pre-

mière onnée de cotéchèse centrée sur lo décou-
verte de I'omour de Dieu pour lui et du sens de
son boptême. Au cours de l'onnée, il recevro une
Bible. S'il le désire, il pourro foire so première com-
munion oprès Pôques ou plus tord dons le por-
cours des trois ons.

ii", n 4e primoire (deuxième onnée de cotéchèse),
I'enfont cheminero vers une réponse personnelle
à l'omour que Dieu lui offre en découvront Ie sens

du pordon. ll vivro une étope importonte de son

cheminement : le socrement du pordon et de lo
réconciliotion.

t Téryains d,e ('ÇsPr;t

Lo Se primoire (troisième onnée de cotéchèse)
sero l'onnée d'opprofondissement et de prépo-
rotion oux socrements de l'initiotion chrétienne :

le boptême pour certoins, lo confirmotion eT lo
première communion (sielle n'o pcs été célébrée
ouporovont). L'enfont pourro dire « oui » ù
I'Allionce ovec Dieu et Io conclure à trovers ces

socrements. Son onnée se terminero por une Fête

d'envoi célébrée ovec d'outres jeunes. Ensuite, il

pourro continuer son chemin dons des
groupes « Grondir dons lo foi ».
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