
Quelques idées d’animation pour les réunions de rentrée caté avec les parents, 

(à vivre en plus des explications                                                                                 
sur le parcours de catéchèse et l’année concernée) 

 

Sur le mode du jeu, pour faire connaissance (pour les parents de la 1e étape, p.ex.) 

- Pour un grand groupe, dans une grande salle ou en extérieur 

Un catéchiste a tracé au sol, avec une grosse craie par exemple, de grands cercles de différentes 
couleurs, ou des formes diverses, assez vastes : l’un d’eux doit pouvoir accueillir plus de la moitié des 
participants. 

Les catéchistes accueillent les parents, sans encore s’asseoir puis l’animateur du jeu propose 
quelques questions : les parents y répondent en se déplaçant dans le cercle ou la forme 
correspondant, l’animateur laisse quelques instants de parole libre à chacun. 

Exemple : 

➢ Qui habite dans la paroisse (ou secteur, Up…) depuis sa naissance ? Rassemblez-vous dans le 
cercle 

➢ Qui habite dans la paroisse depuis moins d’un an ? Rassemblez-vous dans le carré 
➢ Qui habite depuis quelques années dans la paroisse ? Rassemblez-vous dans le triangle 
➢ Qui n’habite pas dans la paroisse ? Rassemblez-vous dans le rectangle 

 

• Qui a deux enfants ou moins ? 

• Qui a trois enfants ou plus ? 
 

✓ Qui accompagne son 1er enfant à la catéchèse ? (1e expérience de caté en tant que parent) 
✓ Qui a déjà participé à l’animation de la catéchèse (avec son enfant ou d’autres enfants) ? 

 

❖ Etc.  

Le jeu terminé, l’animateur invite chacun à prendre place pour la suite de la rencontre. 

- Pour des petits groupes 

Après le temps d’accueil, les catéchistes invitent les parents à s’asseoir et proposent l’interview de la 
star du jour. 

Les parents se groupent par 2, chacun avec une autre personne que son co-parent ! et se présentent 
brièvement l’un à l’autre puis répondent chacun à la question : qu’est-ce que je fais de spécial, 
d’étonnant, qu’est-ce que j’aime faire qui me caractérise. Après quelques minutes de préparation à 
deux, la paire se présente mutuellement à tout le groupe sous forme d’une interview. (Tout doit être 
vrai mais on peut y mettre un peu d’humour !). Chacun à son tour joue le journaliste radio qui vient 
interroger un habitant. 

Exemple 

- Bonjour Paulette, je vous rencontre ici chez vous à Houtsiploû, pouvez-vous vous 
présenter en deux mots ? 

- Voilà j’habite dans ce petit village depuis 5 ans, je travaille à la commune. 

- Et vous vivez seule ? Vous avez des enfants ? 



- Oui, je vis seule avec mes 3 enfants, et puis nous avons aussi 3 chats et 3 poules. 

- Quels sont vos hobbys ? 

- Je n’ai pas beaucoup de hobbys, pas le remps ! Mais j’ai une passion, c’est le jardinage. 
Je crois que je vais tous les jours au jardin. En été on n’achète quasi aucun légume : quel 
plaisir d’aller cueillir le dîner au potager, d’aller grapiller des fruits parfumés. C’est un gros 
travail physique mais ça me détend complètement ! Et ça m’apprend la patience : parfois 
rien ne pousse, ou bien les limaces sont plus rapides que moi… 

- Merci Paulette ! Accepteriez-vous de partager votre passion avec d’autres ? 

- Et bien… si quelqu’un me pose des questions je réponds volontiers, je partage facilement 
les légumes en trop avec le voisinage, ou des graines, mais je n’imagine pas jardiner avec 
quelqu’un ou faire visiter mon jardin ! 

 

Le partage pour questionner ses idées sur la catéchèse, la foi, etc.  

Après un temps d’accueil, les catéchistes répartissent les parents en petits groupes d’environ 5 
personnes. Selon leur choix ou leurs ressources, les catéchistes s’intègrent dans les groupes ou non. 
À notre avis c’est mieux que les catéchistes restent à l’écart afin que les parents ne se sentent pas 
jugés ou interrogés.  

L’animateur désigne dans chaque groupe un lecteur de questions et un gardien du temps et donne 
au groupe un objet qui servira de bâton de parole. 

Suivant le temps imparti à cette activité, les catéchistes auront réfléchi au temps à consacrer à 
chaque question et au temps maximum de parole de chaque participant. 

Dans chaque groupe ils donnent au gardien du temps une feuille avec le timing, et au lecteur la 
feuille de questions. 

Le lecteur du groupe lit une question à la fois, le bâton de parole passe à chacun qui a un temps 
maximum pour s’exprimer (mais est libre de passer son tour). Quand on a fait le tour du groupe, si on 
a encore le temps, on peut se poser mutuellement une question pour mieux se comprendre, ou 
ajouter des précisions. Le gardien du temps veille à ce que personne ne dépasse son temps de parole 
lors du premier tour, et qu’on ne consacre que le temps prévu à chaque question. 

Exemples de questions 

➢ Quel goût a mon souvenir si j’évoque le caté de mon enfance ? 
➢ Que faisait-on au caté d’après mes souvenirs ? 
➢ Est-ce que je me souviens de certaines choses apprises ? De choses faites ou vécues ? de 

personnes rencontrées ? 
 

• Qu’est-ce que les enfants d’aujourd’hui font au caté d’après moi ? 

• Qu’est-ce que je pense qu’on devrait y faire ? 

• Est-ce que le caté c’est important dans notre famille ? Plus ou moins que l’école ? Que le 
sport ? Que l’apprentissage de la musique ou une autre activité culturelle ? 

• En fait, à quoi cela sert le caté ? 
 

o Est-ce que dans notre famille on parle parfois, ou souvent, de notre foi ou de choses 
concernant la foi, Dieu ? 

o Est-ce que nos enfants savent quelque chose de notre foi ? 



o Est-ce que nous consacrons parfois du temps à une activité chrétienne en famille ou avec nos 
enfants : prier, lire un livre, regarder un dessin animé ou un film, parler de foi, aller dans un 
lieu de pèlerinage, un lieu de prière, aller à la messe. Est-ce que nous en aurions envie ? Ou 
est-ce que tout simplement cela ne fait pas partie des choses que nous faisons, sans y avoir 
réfléchi ? 

 

Le partage de la Parole de Dieu 

Les catéchistes choisiront le texte biblique à partager : pourquoi pas le texte du jour ou celui du 
dimanche proche, s’ils conviennent. 

C’est important de ne pas prendre un texte trop complexe, trop long. Mais il faut aussi veiller à ne 
pas aller toujours vers les mêmes textes, ceux que nous aimons avec facilité, ceux qui pourraient 
paraître comme trop connus : ce sera difficile de ne pas les lire de façon superficielle lors de cette 
réunion et d’y accueillir la Bonne Nouvelle. 

Même si on donne le texte photocopié aux parents, un catéchiste le lira d’abord dans une belle Bible, 
en prenant le temps d’aider chacun à faire silence, à entrer dans une écoute attentive, avec le cœur. 
Allumer une bougie signifie qu’on ne fait pas que lire un texte. 

➢ Le partage feu rouge-feu vert : dans des petits groupes d’une dizaine de parents maximum. 
Un parent est désigné pour relire le texte, un autre pour être gardien du temps. 
Le timing des différentes étapes est précisé par l’animateur sur une feuille. Consignes : 
écoute de chacun, respect de la parole de l’autre. 
Chacun reçoit un carton vert et un carton rouge et de quoi écrire. 
Après la relecture du texte biblique, sur son carton vert chacun inscrit le ou les mots qui le 
touchent, qui l’attirent, l’interpellent ou lui plaisent tout simplement. Sur le carton rouge il 
inscrit ce qu’il n’aime pas, qui le heurte, ou qu’il ne comprend pas. 
On fait un premier tour de parole pour exprimer ce qu’on a écrit sur le carton vert. Un 
second tour pour partager son carton rouge. Penser à prendre des notes car on n’interrompt 
pas le cercle de parole. 
Ensuite chacun peut prendre librement la parole pour réagir ou poser une question. 
 

➢ Le partage de quelques mots (pratique dans un grand groupe mais beaucoup risquent de ne 
pas prendre la parole) : après la lecture du texte biblique par un animateur, chacun est invité 
à répéter le ou les mots qui le touchent, qu’il a envie de retenir. On peut répéter quelque 
chose qui a déjà été dit. L’animateur aura préparé une courte prière de conclusion. 
 

➢ La recherche de la Bonne Nouvelle : dans des petits groupes d’une dizaine de parents 
maximum. Chacun relit le texte personnellement puis exprime à tour de rôle ce qui est une 
bonne nouvelle pour lui aujourd’hui dans ce récit. L’animateur aura aussi désigné un gardien 
du temps. 

 

La prière 

Il est bon de prendre un temps de prière ensemble. On peut commencer la réunion en invoquant 
l’Esprit Saint qui nous rassemble, chacun si différent, avec son histoire, ses idées, ses demandes. 
Demander un cœur ouvert pour s’accueillir. 

On peut aussi terminer les activités par une courte prière : remercier Dieu pour ce temps passé 
ensemble, pour les rencontres, pour la confiance partagée et lui confier les activités à venir. 


