
Cheminement de l’Eveil 

L’éveil à la foi, met vos enfants en route vers les sacrements d’initiation : (baptême 

confirmation et eucharistie)  

Initier signifie expérimenter les choses que l’on veut faire découvrir…. 

Depuis 2015 pour préparer les enfants à la première communion, notre U P organise ce 

cheminement en 2 ans : Une année d’éveil à la foi suivie d’une année de catéchèse de 

préparation à la première des communions.  

Pourquoi l’éveil, 

Depuis pas mal d’années la plupart des enfants qui nous sont confiés, ne sont plus vraiment 

initié en famille.  

Avant on ne transmettait pas des connaissances à nos enfants. Ils vivaient plutôt des 

attitudes, des comportements en famille. L’enfant était petit à petit initié à la foi. Cette foi 

passait par osmose  

 

La pédagogie qui est proposée pour les rencontres de l’éveil, poursuit deux objectifs 

1) Propose une première annonce de la foi : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te 

sauver et maintenant il est à tes cotés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier ». 

Cette 1e annonce est indispensable dans le contexte social actuel où la foi chrétienne ne 

va plus de soi. 

2) « être éveillé être initié » propose une pédagogie qui permet à l’enfant de découvrir les 

signes de Jésus Christ par des gestes et des paroles. 

Il n’est pas question d’une KT théorique, mais bien d’éveiller les enfants à la rencontre de 

Jésus Christ par le biais d’activité variées (chants, jeux de rôles, prière, bricolages…) 

 

1er Signe : la liturgie :  

Les temps de caté ont été choisis en fonction des 3 temps forts liturgiques  

1) Jésus vient : l’attente (Avent) la fête de Noël. 

2) Jésus rencontre : Carême passion, mort et la résurrection, Semaine Sainte. 

3) Jésus prie : et nous apprend à prier (temps Pascal de P à la Pentecôte). 

Des repères importants, qui vont s’imprimer dans la conscience et la mémoire des enfants. 

 

2e Signe : le vivre ensemble.  

A travers l’accompagnement d’un parent proche. 

A travers la création de liens entre catéchiste et enfants. 

A travers la formation d’une équipe où les enfants apprendront à vivre ensemble. 

Ils feront aussi l’expérience de la communauté à laquelle ils seront présentés, et la 

remise du Notre Père fin de parcours. 

L’eucharistie faisant partie intégrante de la KT Nous organisons chaque mois une 

eucharistie.  

Assister au repas du Seigneur est un langage symbolique et il n’en saisit pas les subtilités, 

mais il comprend que Jésus lui dit : « pense à moi, souviens-toi de moi, écoute-moi ». 



 

3e Signe : est une attitude active et non passive. C’est entrer dans une relation personnelle, 

confiante avec jésus, comme un enfant de cet âge peut le faire. 

Ils sont réceptifs et ont une ouverture du cœur a l’émerveillement, à la nouveauté, à 

l’initiation par le corps, par les sens (gestuer un récit un chant, allumer une bougie, leur 

proposer de jouer le récit, donner la parole aux enfants, faire restituer le récit, susciter les 

questions par le bricolage coloriage, découpage). 

 

4e Signe : La révélation du Christ Cette révélation se fera à travers les récits de la vie de JC. 

La catéchiste veillera à raconter les récits pour qu’ils soient accessibles à la compréhension 

des enfants. L’Evangile fourmille d’images et de symboles. Tout ce qui est visuel est 

intéressant il révèle au cœur de l’enfant ce que les mots ne peuvent dire (nous avons des 

images des dessins des silhouettes à confectionner). 

5e Signe : La prière : Avant de donner sa confiance à quelqu’un il faut apprendre à le connaître, la 

vraie connaissance passe par la rencontre. 

Période orale : Il adore les histoires et les contes de fée, où tout est parfait et les héros 

gagnent toujours. Dieu n’est pas un super héros et n’a aucun pouvoir extraordinaire pour 

changer le monde. Sa force est ailleurs. C’est une toute puissance d’Amour.  

Cette période orale est importante pour sa vie de foi. Nous allons lui raconter des histoires de 

Jésus Pour qu’une différence apparaisse dans sa conscience il faut y introduire la PRIERE. 

Si la prière manque, l’éveil intérieur de la relation à Jésus va manquer et l’esprit, de L’enfant va 

s’édifier, sans Dieu. 

Nous vous demandons de soutenir le cheminement de vos enfants en étant présents lors de la 

messe et de ne pas simplement venir les récupérer en fin de celle-ci. On n’est pas chrétien tout 

seul et ce n’est qu’ensemble prêtres, catéchistes, parents enfants et paroissiens qu’il est possible 

de vivre une expérience de communauté chrétienne. 

 

1) Rôle des catéchistes 

Nous sommes là pour cheminer avec votre enfant à la découverte du Seigneur. En 

respectant son rythme et sa personnalité. 

Chaque année nous rencontrons de nouvelles familles, de nouveaux visages d’enfants et 

notre rôle est de les accueillir là où Ils en sont dans leur cheminement et de contribuer à 

faire grandir et à fortifier cette vie d’enfant de Dieu qu’il a reçue à son baptême. 

Nous animons un groupe d’enfants, ou ils auront la possibilité d’exister, de s’exprimer et de 

réaliser des activités. 

Nous ne sommes pas là pour imposer notre façon de vivre, nos idées sur Dieu, ni notre 

morale Nous pouvons leur en faire part mais non leur imposer. 

Faire le caté, c’est permettre à Dieu d’agir. Dieu parle dans la vie de chaque enfant et c’est 

cette voix qu’il doit entendre et non la nôtre  

 


