
 Chers parents,

Vous voulez que votre enfant 
soit heureux et bénéficie d’un 
vrai épanouissement dans cette 
vie et dans l’autre.
Dans l’éducation que vous 
lui donnez, vous voulez qu’il 
reçoive des repères et qu’il 

devienne capable d’utiliser sa liberté pour faire 
le bien. L’inscrire au catéchisme contribue à sa 
croissance et à son bonheur.
Au catéchisme, avec des camarades de son école, 
de son village ou de son quartier, il apprendra 
davantage à connaître le Christ et à vivre en enfant 
de Dieu. Je vous encourage donc à l’inscrire au 
catéchisme, vrai complément du chemin de foi que 
vous lui apprenez en famille.
Soyez assurés de ma prière pour vous-mêmes et 
pour tous ceux qui vous sont chers.

Monseigneur Marc Aillet
Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron

Service diocésain de la catéchèse
Maison diocésaine saint Léon
10, avenue Jean Darrigrand

64100 Bayonne
05 59 59 47 56 - catechese@diocese64.org

Pour qui : pour tous !

Il n’est jamais trop tard ! Entre 7 et 11 ans, un 
enfant peut être inscrit en catéchèse.

• Et pour les plus petits ?
Les plus petits, à partir de 3 ans et jusqu’à 7 ans sont 
invités à la petite enfance et à l’éveil à la foi. Avec 
d’autres enfants, accompagnés par leurs parents, ils 
commenceront une découverte de la foi chrétienne 
par la prière, le chant, la découverte de l’Évangile, 
le récit en gestes.

• Et pour les plus grands et les adultes ? 
La catéchèse est possible à tous les âges.

• Et si mon enfant n’est pas baptisé ?
Tout enfant est bienvenu qu’il soit baptisé ou non.
S’il le désire, un chemin lui sera proposé pour le 
conduire vers le baptême.

• Et pour les enfants qui ont un handicap ou 
d’importantes difficultés scolaires?
Ils rejoindront un groupe 
proche de chez eux avec des 
personnes compétentes et formées. Des moyens 
adaptés à leurs possibilités seront utilisés. 
Renseignements : handicap.catechese@diocese64.org

• « Une semaine sur deux, j’ai la garde de mon 
enfant, peut-il quand même venir au caté ? »
Votre paroisse pourra voir avec vous comment 
accueillir votre enfant, avec l’accord de l’autre parent.
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Où se renseigner ?
A côté de chez vous, dans votre église de village, de quartier 
ou à l’école (sur les panneaux d’affichage). Vous trouverez 
les horaires, la fréquence des rencontres, etc…



Vos enfants se posent et vous 
posent des questions sur :

Dieu, la vie, l’amour, la mort, le bonheur,
la justice, l’avenir de la planète...

Au catéchisme, avec d’autres enfants et des 
adultes, ils chercheront des réponses 

à la lumière de ce que 
Jésus est venu nous révéler.

«N’ayez pas peur ! Ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ ! »

saint Jean-Paul II

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement. Et 
le second lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.»

Évangile de Matthieu

«L’Eglise est une famille dans laquelle on 
aime et on est aimé.»

Pape François

«Puisse Jésus me donner toujours de 
comprendre que lui seul est le bonheur parfait, 
même quand lui-même paraît absent ! »

sainte Thérèse de Lisieux

«La vie est un défi à relever, un bonheur à 
mériter, une aventure à tenter.»

Mère Teresa

«Je place devant Toi la seule chose qui soit 
magnifique, la seule chose que l’on puisse 
adorer sur la terre : le Saint-Sacrement. C’est 
ici que tu trouveras l’aventure, l’amour, la 
gloire, l’honneur, la fidélité et le véritable 
chemin pour vivre toutes tes amours sur cette 
terre, et tu y trouveras bien plus encore.»

JRR Tolkien à un ami

« Laissez venir à moi les petits enfants. » 
Évangile de Marc

Rencontrer
• Jésus et ses amis,
• des grands personnages bibliques de l’Ancien
et du Nouveau Testament,
• des grands saints de l’Eglise,
• des témoins.
Autant d’hommes et de femmes
qui sont, à toutes les époques,
entrés dans l’Alliance proposée par Dieu. 

Découvrir l’Eglise
Elle accueille chacun. Dans la force de l’Esprit 
Saint, l’Eglise fait grandir la relation à Dieu et aux 
autres. Un chemin peut être proposé aux enfants 
qui demandent les sacrements du baptême, du 
pardon, de la confirmation et de l’Eucharistie 
(première communion).

Servir les autres
Dieu, qui aime tous les hommes, veut pour tous le 
bonheur, la paix, la justice. 

Ecouter la parole de Dieu
Ensemble, prendre le temps de chercher comment 
cette Parole est vivante pour nous aujourd’hui : 
lire, partager, comprendre et accueillir une Bonne 
Nouvelle. 

Transmettre la foi
Les enfants sont accompagnés par des adultes 
formés, désireux de cheminer avec eux dans leur foi.
Parents, prêtres, enfants, chacun a sa place au sein 
de la paroisse.

Apprendre à prier
Ecouter la Parole que Dieu nous adresse, faire 
silence, chanter, célébrer les sacrements, répondre 
avec nos mots ou les mots de l’Eglise.
Remercier, demander, s’étonner, supplier.
Jésus invite les chrétiens à venir se nourrir de sa 
Parole et de son Corps. 
Le dimanche, les chrétiens sont invités à la messe.

Le catéchisme c’est:
vivre un temps

avec d’autres enfants
et des adultes chrétiens 

Le catéchisme : un trésor à découvrir


