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RENCONTRER LES PARENTS À L’OCCAS I ON RENCONTRER LES PARENTS À L’OCCAS I ON 

D E  L ’ E N T R É E  EN C A T É C H È S E D E  L ’ E N T R É E  EN C A T É C H È S E 
D E  L E U R  EN F AN TD E  L E U R  EN F AN T

La première inscription de leur enfant à la catéchèse est une occasion unique de 
rencontrer les parents et de créer des liens avec eux.

Le(s) catéchète(s) ou responsable(s) de la catéchèse feront tout ce qu’ils peuvent 
pour prendre le temps de rencontrer tous les parents, de les écouter, d’établir une 
relation franche et amicale, de montrer un visage d’Église accueillant (même si la 
catéchèse a des exigences calquées sur celles de la vie chrétienne). Cela participera 
au bon déroulement de la catéchèse dans les années suivantes.

Plusieurs modalités sont possibles : 

 Une rencontre individuelle entre les parents d’un enfant et un catéchète

Le moment précis de l’inscription à l’Éveil à la foi est tout indiqué pour rencontrer les 
parents. Il y a différentes manières concrètes de procéder pour établir le contact 
avec eux : 

 Soit les documents d’information sur la catéchèse et en particulier sur l’Éveil 
à la foi contiennent les coordonnées de la personne à contacter pour cette 
toute première inscription, en mentionnant que celle-ci ne se fait que sur ren-
dez-vous. Ce sont alors les parents qui contactent le catéchète ;

 Soit, après que les parents ont rempli un formulaire ou un talon d’inscription, 
le catéchète prend contact avec eux et fixe un rendez-vous. La rencontre est 
alors annoncée sur le formulaire ou le talon d’inscription.

Lors de la prise de rendez-vous, il est bon de prévoir environ une demi-heure par 
parents, en demandant autant que possible que les deux parents soient présents.
La rencontre se déroulera dans une ambiance agréable et conviviale : le but n’est pas 
de remplir un formulaire mais de se rencontrer, d’entendre une demande, de faire 
passer l’appel de Jésus lui-même.



Quelles questions poser aux parents ? 

Les premières peuvent être plus factuelles pour lancer la discussion : où habitez-vous, 
comment s’appelle votre enfant, quel âge a-t-il, est-il baptisé ? Quelle école fréquente-
t-il ?
Ensuite, on peut poser des questions plus orientées vers la demande des parents : 
Pourquoi avez-vous choisi de le faire baptiser, ou d’attendre ? Que souhaitez-vous à 
travers cette inscription à la catéchèse ? La demande vient-elle plutôt de vous ? de 
votre enfant ? ou des deux ?

Votre enfant a-t-il des besoins spécifiques ? Les connaître permettra de bien l’ac-
cueillir.

La discussion peut déboucher sur un partage plus personnel de parcours de foi mais 
elle ne doit jamais ressembler à un interrogatoire ni obliger les parents à s’exprimer 
au-delà de ce qu’ils souhaitent.

Ils peuvent souhaiter inscrire leur enfant à la catéchèse à sa demande et ne pas 
être eux-mêmes croyants. Le catéchète respectera leur liberté, tout en exprimant 
le besoin pour un enfant d’être soutenu dans sa démarche. Dans le cas où des parents 
sont éloignés de la foi, un parrain (ou une marraine) engagé, un voisin croyant, etc. 
peuvent soutenir l’enfant dans son cheminement. 

C’est en comprenant mieux les parents que le catéchète pourra leur expliquer ce 
qu’est aujourd’hui la catéchèse : non plus seulement une préparation aux sacrements 
mais un chemin d’initiation à la vie chrétienne. Il ne s’agit pas seulement de faire sa 
première communion mais de devenir chrétien : un chrétien qui prie, qui célèbre (et 
donc participe aux eucharisties dominicales), s’intègre à une communauté (et donc 
participe à la vie paroissiale), se forme, et fait des choix de vie, en rapport avec son 
âge et sa personnalité.

L’utilisation du visuel proposé par le dépliant « Le caté fait sa rentrée » permet 
d’aborder les points essentiels de la catéchèse, d’expliquer les étapes du parcours 
et ses moments forts, de préciser l’implication demandée aux parents.

S’il le sent nécessaire, le catéchète peut proposer aux parents de réfléchir à leur 
décision et de rendre le formulaire d’inscription plus tard, sinon on le remplit en-
semble. Même si le formulaire était déjà complété, les parents restent libres de 
faire marche arrière…

La loi nous oblige à recevoir l’autorisation des deux parents s’ils sont séparés. 



Il est important de connaître aussi l’avis de l’enfant ou de pouvoir l’évaluer pendant 
le cheminement de catéchèse, car personne ne peut être contraint : l’initiation chré-
tienne requiert la liberté des personnes.

 Une rencontre en groupe entre les parents et l’équipe de catéchèse

Si c’est une rencontre des parents en groupe qui est privilégiée, l’équipe de caté-
chèse veillera à en soigner l’accueil.

Chaque parent doit se sentir accueilli personnellement, écouté, et savoir que ce sera 
aussi le cas pour son enfant. L’initiation chrétienne requiert un cheminement fondé 
sur un accompagnement : il ne s’agit pas de suivre un ensemble de leçons pour réussir 
un test. 

Cependant des parents peuvent souhaiter inscrire leur enfant à la catéchèse à sa 
demande et ne pas être eux-mêmes croyants. Le catéchète respectera leur liberté, 
tout en exprimant le besoin pour un enfant d’être soutenu dans sa démarche. Dans 
le cas où des parents sont éloignés de la foi, un parrain (ou une marraine) engagé, un 
voisin croyant, etc. peuvent soutenir l’enfant dans son cheminement. 
Si possible, une équipe animera la rencontre afin de varier les tons et éviter l’ennui. 

La rencontre comprendra plusieurs parties :

 La première partie de la réunion peut être consacrée à la présentation 
de la catéchèse telle qu’elle est aujourd’hui : un chemin d’initiation à la vie 
chrétienne, dans tous ses aspects : il ne s’agit pas seulement de « faire sa première 
communion » mais de devenir chrétien : un chrétien qui prie, qui célèbre (et donc 
participe aux eucharisties dominicales), s’intègre à une communauté (et donc 
participe à la vie paroissiale), se forme, et fait des choix de vie, en rapport 
avec son âge et sa personnalité. L’utilisation d’une présentation Powerpoint  
ou du dépliant de Catéveil « Le caté fait sa rentrée » permet de présenter les 
caractéristiques et le parcours Chemins. (Le dépliant est disponible en version 
papier sur simple demande à Catéveil. Il se trouve aussi en .jpeg sur le site et 
pourra donc être projeté. Une présentation Powerpoint est également dispo-
nible sur le site.)

 On passera ensuite aux aspects pratiques : dates et lieux des rencontres, en-
gagements des parents, contacts, etc. Un document écrit remis à ce moment 
permettra aux parents d’être rassurés et de garder trace de ces informations, 
sans consacrer trop de temps à cette étape.

 Un temps de questions-réponses sur les deux premiers points suivra, mais 
quand celles-ci dépassent l’intérêt de tous, l’animateur de la réunion proposera 
aux parents de rencontrer un des membres de l’équipe en fin de réunion.



 Parce qu’il est important de passer du temps lors de cette rencontre des pa-
rents à des aspects autres que matériels, tout en respectant la liberté de 
chacun, l’équipe de catéchèse préparera par exemple :

 une activité qui permettra aux parents de faire connaissance, si on est dans 
un lieu où les habitants se connaissent peu, 

 une activité qui questionne la place de la foi dans leur vie de famille, 

 une activité sur un texte biblique, 

 une activité sur les représentations que se font les parents de la caté-
chèse et de la première communion et les caractéristiques de la catéchèse 
aujourd’hui.

 etc.

Pour toutes ces activités, vous trouverez des idées sur notre site. 
N’hésitez pas à le consulter !

Il est important de varier les activités au fil du temps pour que les parents qui 
reviennent à cette réunion n’entendent pas chaque fois la même chose !

Les rencontres avec un groupe de parents se passent généralement sans les enfants. 
Pourtant, il est important de connaître aussi l’avis de l’enfant ou de pouvoir l’évaluer 
pendant le cheminement de catéchèse : il ne peut être contraint, car l’initiation 
chrétienne requiert la liberté des personnes. L’équipe de catéchèse veillera donc à 
bien connaître l’enfant, sa personnalité et son désir de rencontrer Dieu. 
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