
Jésus 
c’est qui ?

Le caté 

c’est quoi ?

“Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.” Jean 13, 26

«Comme je vous ai aimés, vous aussi  
aimez-vous les uns les autres.» 

(Jn 13,34)

questions !
en

la catéchèse



Inscrire son enfant en catéchèse, c’est lui permettre de rencontrer 
Jésus-Christ qui nous offre à chacun de faire l’expérience de 
l’Amour de Dieu (Père, Fils et Esprit-Saint).

C’est lui donner l’occasion de réfléchir,  
avec d’autres,  

aux questions qu’il se pose.

qu ’est-ce que ça lui

pourquoi
inscrire mon enfant

au caté* ?

apportera ?
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La Catéchèse est l’initiation à toute vie chrétienne  
pour rencontrer Jésus et marcher à sa suite.
Le « caté » est l’abréviation de « catéchisme »,  
plus tourné sur l’enfance dans le langage courant.

*CATÉ ,  CATÉCHISME ou CATÉCHÈSE ???

En venant au caté, on peut parler de tout ce qui nous pose 
question : les injustices, le mal, la mort… On peut éprouver  
de la joie, être consolé(e), trouver le chemin du bonheur…



Au caté, les moyens 
les plus divers (livrets, 
vidéos, DVD, contes 
bibliques, mimes, histoires 
de saints…) sont mis en 
œuvre pour faire connaître 
Jésus aux enfants.

 Ils viennent avec tout ce qu’ils sont : corps, cœur/âme  
 et esprit.  On fait appel à leurs 5 sens, à leur intériorité et 
à leur intelligence pour développer leurs qualités artistiques, 
créatives et spirituelles...

Les enfants prient, écoutent la Parole de Dieu (Bible), 
participent tous ensemble avec leurs parents à  
des rassemblements et des célébrations en famille  
et en paroisse et reçoivent le cœur de l’Enseignement  
de l’Église.
Les catéchètes les accompagnent dans leurs 
découvertes, les écoutent, lancent le débat, témoignent 
de leur foi, répondent à leurs questions et les invitent  
à des temps forts.

 Le caté n’est pas  
 une activité comme  
 les autres ! 
C’est un lieu unique  
de rencontres et de jeux 
où se nouent souvent 
de belles amitiés, où 
chacun peut parler 
librement de ses joies, 
de ses souffrances et 
de ses peines. C’est un 
lieu d’écoute mutuelle et 
d’accueil de chacun tel 
qu’il est. 3

qu ’est-ce qu ’on

fait

au caté ?

Au cours de leurs années de 
catéchèse, les enfants peuvent 
se préparer à recevoir les 3 
sacrements (signes concrets de 
l’action de Dieu) de l’initiation 
chrétienne : le Baptême (qui nous 
«  plonge  » dans la vie d’enfant 
de Dieu), la Confirmation (qui 
permet de recevoir la plénitude 
de l’Esprit-Saint), et l’Eucharistie 
(qui nous met en communion 
avec l’offrande pleine de 
gratitude de Jésus à Dieu son 
Père dans l’Esprit-Saint).



 Pour qu’un enfant puisse choisir d’être chrétien,  
 il faut lui en donner la possibilité. 
Au départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils pensent être 
le meilleur, comme dans tous les autres domaines de la vie. 

Ce n’est pas entraver sa liberté que de lui parler de Jésus-Christ 
Ressuscité et de la foule des témoins de Dieu qui constituent 
l’Église.

C’est lui donner 
les moyens de 

choisir vraiment, en 
connaissance de cause. 

C’est une occasion  
de le faire grandir.

est-ce que je ne l ’empêche pas

en lui
imposant

de choisir

le caté ?
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 C’est pour tous ! 
Je suis bien portant, je peux 
aller au caté.

J’ai un handicap physique, 
mental, psychique, je peux 
aller au caté.

J’ai une maladie, j’ai des difficultés particulières pour parler, 
lire, écrire, mémoriser, ou dans mon comportement…, je peux 
aller au caté.

Je ne suis pas baptisé(e), je peux aller au caté.

J’ai deux parents, un seul parent, des parents divorcés  
ou séparés, des parents du même sexe…, je peux aller au caté.

Je viens d’un autre pays, je parle mal le français, je peux aller 
au caté.

J’ai une famille qui ne va pas à l’église le dimanche et qui  
ne connait pas Jésus, je peux aller au caté.

 La rencontre avec Jésus-Christ, la découverte  
 de la Foi Chrétienne, la connaissance de la vie  
 de Jésus ne sont pas réservées aux enfants… 
Quel que soit votre âge, quelle que soit votre histoire 
personnelle, sachez que des chrétiens sont à votre disposition 
pour vous rencontrer.

Au caté, les parents peuvent également  
venir avec leur enfant s’ils le désirent.

5

c ’est
le caté

pour les aussi ?adultes

pour qui ?



Etre armé(e) pour la vie, 
qu’est-ce que ça veut 
dire ? Est-ce attaquer 
pour se défendre ? 
Considérer les autres 
comme une menace ?  
Ou plutôt avoir confiance 
en soi et prendre des 
risques ? 

Au caté, les enfants découvrent un Dieu  
dont la seule arme est l’amour. 

Ils apprennent qu’Il a vaincu  
la mort et qu’Il est à leurs côtés 
quoi qu’il arrive pour combattre  
le mal et les injustices  
avec eux.

 Ils expérimentent  
 que Dieu nous aime  
 le premier,   
et que notre foi c’est 
répondre à ce Dieu 
aimant.

«Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde.»
(Mt 28, 20)

Ce que dit Jésus...
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le caté ?

pour la vie ?

armer

à quoi ça sert 

mon enfant

A
M
O

U

R



7

que  
disent

du
caté ?les enfants

« Au caté j’ai découvert Jésus, un ami 
pour la vie, quoi qu’il arrive ! » Jules 

« Pour moi, cela me rassure de savoir que 
Jésus est le Sauveur de tous les chrétiens 
et tous ceux qui vivent sur la terre. J’ai 
l’impression qu’Il nous protège. » Blanche

« La foi en Dieu m’aide à mieux comprendre  
les autres, à mieux leur pardonner… Jésus 
donne son corps aux hommes pour qu’ils 
gardent la foi et la force de Dieu. » Charly 

« Je viens au catéchisme pour croire en 
Dieu parce que avant, je n’y croyais pas. » 

Nathan

« Ce qui m’a le plus touchée lors de ces 
4 années de catéchisme c’est la vie et la 
mort de Jésus… Il est mort sur une croix, 
Il est ressuscité… Cela me rassure de 
savoir que Jésus nous aime à ce point,  
et aussi de savoir que le Paradis est ouvert 
à tous, y compris moi. » Anaïs



D’une paroisse à l’autre,  
c’est variable ! Cela peut 
être une fois par semaine, 
une fois tous les 15 jours, 
une fois par mois.

 Le caté, c’est où ? 
Là encore, cela dépend des lieux. Souvent dans une salle 
paroissiale.

 Pour s’inscrire, comment ça se passe ? 
Dans la paroisse de votre quartier, de votre village ou  
dans l’école catholique de votre enfant. Vous obtiendrez des 
renseignements précis sur l’organisation des rencontres, selon 
l’âge et le domicile de l’enfant, et la disponibilité des catéchètes, 
tous bénévoles.

Dans tous les cas, vous pouvez également vous adresser au : 

Service Diocésain de la Catéchèse
11 bis rue Jean Bart – CS 40165 - 27001 ÉVREUX Cedex

Tél : 02 32 62 19 94 / Secrétariat : 02 32 62 19 89
Email : catechese@evreux.catholique.fr

Pour connaître votre paroisse,  
vous pouvez vous rendre  

sur le site du diocèse : 

https://evreux.catholique.fr/des-questions-sur/le-catechisme

c ’est
le caté

quand ?
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