
01DÉVELOPPER LE LIEN ENTRE LA CATÉCHÈSE
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Choisir le « niveau » où s’organise la catéchèse est un choix pastoral, 
il n’y a pas d’obligation liée à la méthode Chemins. La catéchèse peut 
s’organiser en paroisse : il est alors assez facile de développer des liens 

entre la catéchèse et les messes dominicales en paroisse.

La catéchèse peut aussi s’organiser dans un regroupement de paroisses, 
en secteur, en Unité Pastorale. Les familles sont alors invitées à rejoindre 
les célébrations dans leur propre paroisse-clocher, ou dans les paroisses 
à tour de rôle ou encore en UP. Dans ce cas il est important de soutenir 

les liens avec la communauté.

Dans tous les cas, ce lien catéchèse-communauté doit faire l’objet d’une 
attention particulière, car il ne va pas de soi !

 Désigner tant du côté de la catéchèse que du côté de chaque communauté locale 
l’une ou l’autre personne qui seront des interlocuteurs privilégiés. De part et 
d’autre il faut que chacun sache qui contacter pour dialoguer.

 Établir un contact personnel avec les parents lors des inscriptions :
 accueillir individuellement les parents pour permettre une vraie rencontre ;
 éventuellement délocaliser les inscriptions dans chaque communauté locale, 
avec un représentant de la KT et un représentant de la communauté locale. 
Les parents rencontreront ainsi les deux « volets » du parcours Chemins.

 Dans le calendrier distribué aux familles en début d’année, placer les dates, 
heures et lieux des célébrations (peut-être faut-il des calendriers différents en 
fonction de l’ancrage local des enfants avec des dates communes pour le KT s’il 
est centralisé et des dates différentes pour les messes des familles).

 Préparer les messes des familles en concertation avec les interlocuteurs du KT 
pour y intégrer des liens avec le contenu du KT ou des démarches proposées dans 
la méthode Chemins. Ces liens peuvent être simplement visuels (un panneau 
réalisé lors de la rencontre de KT, quelques photos placées à l’entrée de l’église, 



un objet apporté en procession…) ou prendre une petite place dans le déroulement 
de la célébration (démarche d’accueil, etc.). Le mot d’ordre : simplicité et respect 
de la liturgie qui reste au centre. Ce n’est pas une « messe des enfants » : chaque 
membre de l’assemblée, y compris les fidèles habituels, doit s’y sentir bien.

 Envoyer un message de rappel de la célébration, une « invitation » venant de la 
communauté locale : c’est elle qui invite et pas l’équipe de KT. 

 Désigner quelques personnes qui veilleront particulièrement à l’accueil de ces 
paroissiens moins habitués à l’entrée de l’église. Que faire pour que ces familles 
se sentent bien ? La même équipe pourra peut-être proposer un verre de l’amitié 
à l’issue de la 1e célébration de l’année, par exemple. 

 Apprendre au KT les chants du répertoire paroissial, et enrichir celui-ci des 
chants du KT.

 Mettre en place un espace pour les plus jeunes (tapis, coloriages, livres) afin que 
les parents puissent plus facilement venir avec leurs tout-petits.

 Avoir une attention pour les enfants dont c’est l’anniversaire ce mois-là.

 Faire un panneau-photo de présentation des enfants dans les différentes églises.

 Organiser un parrainage : un paroissien prie pour un enfant. Cela peut se mettre 
en place pendant l’année d’éveil à la foi, p.ex. lors de la remise du coussin-prière 
(rencontre sur l’éveil à la prière) sur lequel les prénoms du parrain et de son 
parrainé sont inscrits (ou brodés…).

 Si la messe des premières communions est centralisée, organiser, l’un des dimanches 
suivants, une célébration dans les paroisses d’accueil des nouveaux « communiés ». 

D’autres idées sont bienvenues. 
Si vous les faites parvenir à Catéveil, nous pourrons les répercuter. 

Merci !


