
Le parcours de la Catéchèse, afin de préparer les enfants à recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne suivant les instructions du diocèse, s’étend sur plusieurs années par
des enseignements adaptés à l’âge de l’enfant.

 Pour les enfants en âge scolaire n’ayant pas été baptisé à leur naissance, une année
de préparation au baptême leur permet de se préparer à recevoir le baptême,1er Sacrement
de l’Initiation Chrétienne, « Sacrement du Baptême » qu’ils recevront le jour de Pâques.

Pour les enfants trop jeunes pour débuter la catéchèse une initiation chrétienne adaptée à
leur âge « Éveil à la Foi » leur permettra de connaître la vie chrétienne et de vivre la Foi
qu’il découvre.

La première année de catéchèse, commence le cheminement vers les sacrements par la
première année dite de « Confession » qui enseigne à l’enfant la notion de faute ou péché et
le prépare à recevoir de par sa très grande miséricorde le pardon de Dieu dans le
« Sacrement de la Réconciliation ».

La deuxième année, les enfants poursuivent par l’année dite de «  Communion » qui les
prépare au « Sacrement de l’Eucharistie », 2ème sacrement de l’Initiation Chrétienne,  qui à
la fin de l’année leur permettra de faire leur Première Communion.

La troisième année est une année d’attente au cours de laquelle les enfants peuvent
participer à « l’Atelier des Apôtres » pour continuer à vivre leur Foi avec leurs camarades
au sein de la paroisse.

La quatrième année, les enfants reprennent leur cheminement par l’année dite de
« Profession de Foi » à l’issue de laquelle ils professeront  solennellement leur Foi devant
la communauté paroissiale en affirmant leur Foi en Dieu et la Sainte Trinité.

La cinquième et dernière année amène les adolescents à la dernière étape de leur
parcours par l’année dite de « Confirmation » qui les préparent à recevoir des mains de
notre Évêque « l’Esprit Saint et ses Dons » par le sacrement de la « Confirmation » 3ème et
dernier sacrement de l’Initiation Chrétienne qui, dès lors, leur permet de vivre pleinement
leur Foi et leur vie de Chrétien comme Enfant de Dieu.
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