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PROJET PEDAGOGIQUE
DU CATECHISME PARROISSIAL
« Aide-moi Seigneur, à mieux te connaître et
à mieux t’aimer afin que je puisse te suivre de manière plus résolue »
(Saint Ignace d’Antioche)
Le catéchisme paroissial est une activité du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée
Conception de l’Archidiocèse de Paris et adhère au projet éducatif et pastoral du Pôle Jeunes1.
I)
-

La composition
L’aumônier

L’aumônier est un prêtre de la paroisse de l’Immaculée Conception. Il prépare et
anime l’année sur le plan spirituel et humain au cours de séances, de célébrations et de sorties.
Il travaille en étroite collaboration avec le/la responsable du catéchisme et l’équipe des
catéchistes. L’aumônier et le/la responsable du catéchisme sont invités à rendre compte des
activités du catéchisme au curé de la paroisse au cours de l’année pastorale.
-

Le/la responsable et l’équipe des catéchistes

Le/la responsable du catéchisme, paroissien(ne) bénévole, reçoit une lettre de mission du
curé de la paroisse de l’Immaculée Conception pour coordonner les activités du catéchisme en
lien avec l’aumônier.
L’équipe des catéchistes, eux-mêmes paroissiens bénévoles, anime les séances
hebdomadaires et les temps forts ponctuels.
-

Les enfants

Le catéchisme accueille des enfants du CP au CM2 scolarisés dans les écoles privées ou
publiques du secteur.
II)

Les objectifs

Le catéchisme a pour objectif de transmettre l’annonce de l’Evangile et la
connaissance de la Parole de Dieu. Les séances doivent nous permettre d’être les témoins
auprès des enfants de l’Amour inconditionnel de Dieu pour tous les hommes, en leur faisant
comprendre que cet Amour nous sauve et nous fait grandir.
Dans le but de les familiariser à une relation personnelle avec le Christ, les séances de
catéchisme apprennent aux enfants à prier, les préparent au sacrement de réconciliation et à
l’eucharistie. Ils sont invités à s’ouvrir à la vie communautaire et à agir en chrétiens chaque
jour de leur vie pour devenir à leur tour des missionnaires.
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III)

Les moyens

Pour répondre aux objectifs, le catéchisme s’appuie sur les moyens suivants :
-

« Ne pas faire le catéchisme mais être catéchiste »

A l’invitation du Pape François « nous ne devons pas « faire » le catéchisme, mais
« l’être », parce que cela engage la vie. Ce qui attire c’est le témoignage. Etre catéchiste
signifie donner le témoignage de la Foi ; être cohérent dans sa vie »2. Cela signifie accueillir
les enfants dans un environnement adapté en étant joyeux, disponible, à l’écoute, ouvert au
dialogue. A l’image du Christ, le catéchiste doit initier l’enfant à exercer sa liberté en la
respectant. Dans cet esprit, l’équipe des catéchistes se réunit régulièrement avec l’aumônier
pour un temps de formation, de partage et de cohésion.
-

Les séances hebdomadaires

Dans le souci du respect de l’équilibre entre Ecriture et Tradition, la Parole de Dieu est
étudiée en équipe pendant une heure suivie d’une demie-heure consacrée à la vie ecclésiale
par le biais de temps d’adoration, de prière, de messe, de chapelet, de chants… dans un esprit
communautaire.
-

Messe des familles

Les familles sont invitées à vivre la messe, une fois par mois, le dimanche à 10h. La
liturgie et les chants sont adaptés aux enfants. Ces messes sont également vécues avec les
enfants et les familles qui se préparent aux sacrements du baptême et de l’eucharistie.
-

Préparation aux sacrements

- Sacrement du Baptême
Les enfants du catéchisme n’ayant pas reçu le baptême rejoignent l’équipe du
Catéchuménat Jeunes.
- Sacrement de l’Eucharistie
Les enfants de CM1 du catéchisme et de l’école de l’Immaculée Conception préparent
leur première communion à la paroisse au cours de 7 séances dominicales. Après la messe, ils
se retrouvent en équipe pour approfondir le mystère de l’Eucharistie pendant que l’aumônier
dispense une catéchèse aux parents. Une journée de retraite est prévue dans l’année.
- Sacrement de la Réconciliation
Le sacrement de la Réconciliation est proposé à partir du CE2, deux fois dans l’année
au cours de l’Avent et du Carême.
- Sacrement de la Confirmation
Au cours de l’année, les enfants du CM2 sont initiés au sacrement de la confirmation
qu’ils recevront en 6ème dans le cadre de l’Aumônerie ou autres.
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-

Les temps forts

Au cours de l’année, le catéchisme organise des temps forts, selon le niveau des enfants
et en lien avec leur parcours catéchétique. A titre d’exemples:
- Les CE2 se rendent à la chapelle de la Médaille Miraculeuse
- Les CM1 se rendent à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
- Les CM2 se rendent à la chapelle des Missions Etrangères
Une sortie est proposée aux enfants et aux familles à la fin de l’année.
Une nuit d’Adoration à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est proposée aux
enfants du CM2 au cours de l’année.
IV)
-

Les liens

Lien du catéchisme paroissial avec la paroisse de l’Immaculée Conception

Pour ses activités, le catéchisme utilise les locaux du 1er étage du centre pastoral
(chapelle, bureau, salles). Elle s’engage à respecter et à prendre soin des lieux.
-

Lien du catéchisme paroissial avec le Pôle Jeunes

Tout en gardant son identité, le catéchisme fait partie du Pôle Jeunes de la paroisse. Dans
le cadre de la commission jeunesse de la paroisse, il participe, comme les autres activités de
jeunesse, à l’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leur réflexion sur les
actions, objectifs et moyens. L’aumônier et le/la responsable du catéchisme font partie de
cette commission.
Les CM1 se préparant à la première communion sont parrainés par des jeunes de
l’aumônerie.
Les CM2 participent, à la veille de chaque période de vacances scolaires, à des jeux avec
des jeunes de l’aumônerie. Ils participent également à la nuit d’Adoration commune avec le
groupe saint Tarcisius, sainte Geneviève, catéchuménat Jeune et Aumônerie.
-

Lien du catéchisme paroissial avec les familles

Les familles des enfants sont étroitement liées à la vie du catéchisme à travers les
moyens évoqués précédemment. En effet, « la famille et l’Eglise, de manière concrète les
paroisses et les autres formes de communautés ecclésiales, sont appelées à la plus étroite
collaboration pour la tâche fondamentale que constituent, de manière indissociable, la
formation de la personne et la transmission de la foi. Nous savons bien que pour une œuvre
d’éducation authentique il ne suffit pas d’avoir une théorie juste ou une doctrine à
transmettre. Il y a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand et humain, de la proximité,
quotidiennement vécue, qui est propre à l’amour et qui trouve son milieu le plus propice avant
tout dans la communauté familiale, mais ensuite également dans une paroisse, ou un
mouvement ou une association ecclésiale, où se rencontrent des personnes qui prennent soin
de leurs frères, en particulier des enfants et des jeunes »3.
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V)

Le financement

L’inscription implique une cotisation annuelle qui englobe les frais de fonctionnement
et de parcours. Une caisse de solidarité est proposée aux familles qui le désirent.
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