
  

Entre 3 et 7 ans
Les séances mensuelles d'éveil à la foi, le dimanche 
matin, permettent de découvrir la vie de Jésus. 
Chants, prières, coloriages sont des supports pour 
commencer son parcours de chrétien, accompagné 
par des animateurs et en présence d'un parent.

Entre 7 et 11 ans
Au cours de séances de catéchisme, les enfants 
apprennent à connaître Jésus-Christ et découvrent 
l’amour de Dieu pour chacun. Ensemble ils 
réfléchissent, prient, lisent la Bible.

A partir de 11 ans 
L'aumônerie  propose aux adolescents des temps 
d'échange et d'approfondissement, encadrés par des 
animateurs.

Catéchèse spécialisée
Les enfants porteurs de handicap sont intégrés dans 
leur groupe d'âge, et accompagnés par une personne 
bénévole spécialisée.

La paroisse de Colomiers est 
dynamique et accueillante. 
Chacun peut y trouver sa place. 

Bienvenue !

Le CATÉ à Colomiers, 
comment ça marche ?



  

Inscriptions
 En septembre, la réunion d'information permet de présenter 

globalement le fonctionnement, les intervenants de l'équipe 
d'animation et le Père Jean-Christophe Cabanis, en charge de 
l'accompagnement du catéchisme. Puis, chaque parent présent 
finalise l'inscription de son enfant dans un groupe. 

Les groupes sont créés par les parents, en fonction des 
disponibilités de leurs enfants. Les séances auront lieu ensuite tout 
au long de l'année, selon un calendrier précis, le même jour de la 
semaine, sur les mêmes créneaux horaires, dans le même lieu.

La catéchèse à Colomiers est familiale
Elle est animée par les parents des enfants, à tour de rôle. 
Ils sont formés et initiés par l'équipe d'animateurs de la paroisse. 
Nul besoin d'avoir une formation liturgique ou un solide bagage 
religieux. 
La bonne volonté et la foi sont seules nécessaires ! 
C'est une belle manière d'accompagner son enfant sur le chemin de 
la connaissance de Dieu. Cela peut être aussi l'occasion de renouer 
avec une pratique religieuse un peu oubliée et de s'intégrer dans la 
communauté paroissiale…

Le catéchisme, mode 
d'emploi...



  

Déroulement
Les enfants suivent un 

parcours sur 4 années  (du 
CE1 au CM2), avec la 
collection Sel de Vie. Chaque 
début d'année, ils reçoivent 2 
livrets  et un carnet de bord, 
qu'ils complèteront tout au long 
des séances. 

Fonctionnement des groupes
Les groupes peuvent compter entre 4 et 7 enfants. Au-delà de 

ce chiffre, il vaut mieux avoir 2 parents animateurs par séance.
Une fois le groupe constitué, les parents échangent leurs 

coordonnées (mail, téléphone) et se répartissent équitablement les 
séances à animer selon leurs disponibilités sur l'année (pas de 
séances pendant les vacances scolaires).

Il est possible de réserver une des 3 salles du 85 rue Gilet. Il 
est aussi possible d'animer les séances au domicile. Il suffit de 
s'entendre avec les autres parents de son groupe.
Exceptionellement, il est possible d'animer les séances seul avec 
son enfant. Il aura alors l'occasion de retrouver les groupes lors de 
célébrations de fin d'étape, ou des messes des familles.

 En amont de chaque nouveau module, des réunions de 
préparation  sont organisées (à 20h30 en semaine). Les parents 
concernés par les séances prévues doivent y assister. Ils partagent 
en équipe, à partir du guide de l'animateur, des pistes et conseils 
d'animation, échangent sur les difficultés potentielles ou les bonnes 
expériences.



  

Fréquence
Il y a environ 10 séances par an. L'assiduité  aux séances est 
primordiale : chacune marque une étape dans la découverte de la 
foi ; c'est un parcours progressif pensé pour évoluer avec les 
enfants.

Temps collectifs
Dans l'année, il existe aussi d'autres 
occasions de rencontre : 
- les célébrations  (souvent le 
vendredi à 18h30), pour marquer la 
fin d'un module ;
- les messes des familles  (le 
dimanche à 10h30 à Sainte-
Radegonde) : elles regroupent toute 
la communauté, avec des animations 
par les enfants.
Pour les enfants préparant la 
première communion s'ajoutent 6 
ateliers spécifiques (dimanche matin) 
et une journée de retraite au mois de 
mai.
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Réunions de rentrée 2018 pour les parents
Centre paroissial (85 rue Gilet)

CE : mercredi 12 septembre à 20h30 
CM : jeudi 20 septembre à 20h30 

Collégiens : samedi 15 septembre à 10h30

Sacrements
A l'issue des 4 années, les enfants préparent la première 
communion. En 5ème, ils sont invités à vivre leur profession de 
foi. Puis la confirmation est proposée en 3e ou au lycée.
Au-delà, à tout âge, on peut préparer son baptême ou sa première 
communion. Vous pouvez vous adresser à l'équipe d'animation 
pour plus de précisions.


