
Idées pour réaliser un Powerpoint de présentation de la méthode Chemins aux parents 

lors de l’inscription à l’éveil à la foi. 

(Chaque équipe locale pourra y ajouter des éléments qui lui semblent importants) 

 

1. Bienvenue 

2. Photo d’un enfant joyeux → Chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant. Et si vous êtes ici 

pour vous informer sur la catéchèse, sans doute est-ce parce que vous pensez qu’il y a dans la foi 

quelque chose de bon, quelque chose qui peut participer à la croissance, au bonheur de votre enfant. 

Même si chacun a ses propres motivations, pas toujours très claires d’ailleurs… 

3. Logo Chemins (https://catechese.diocesedenamur.be/wp-content/uploads/2020/10/Logo-

Chemins.png) → Un parcours pour accompagner les enfants vers leur vie chrétienne 

4. Les bulles des points forts du parcours (attention à la lisibilité) 

(https://catechese.diocesedenamur.be/wp-content/uploads/2020/12/CATE-depliant-PROD-280820-

WEB1-scaled.jpg) → lire le contenu des bulles 

5. le chemin de l’intérieur du dépliant (attention lisibilité)( 

https://catechese.diocesedenamur.be/wp-content/uploads/2020/12/CATE-depliant-PROD-280820-

WEB21-scaled.jpg)  → présenter le parcours en entier, avec les trois sacrements de l’initiation 

chrétienne et chemin de vie chrétienne. Ce n’est pas simplement pour « préparer un sacrement ». 

6. Le mot « S’éveiller » + une Photo d’un bébé qui commence à marcher, à parler à jouer avec des 

instruments de musique ou des couleurs etc. → Pas de leçons, mais une immersion dans la foi 

7. Photo d’un plateau apéritif → S’éveiller à la foi. Donner faim de Dieu. Ouvrir à une réalité invisible. 

Avec les 0-6 ans en famille et en paroisse  

8. Nouvelle couverture du manuel d’éveil (https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2020/12/CATE-Cover-Eveil-a-la-foi-r4-0107201.png) + le logo chemins → Cette 

année est la première étape du parcours. 

9. « Il y a 5 rencontres. » 

10. « 1. Éveil à la présence aimante de Dieu » + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2021/11/barley-field-1684052_1920.jpg  → C’est la base de notre foi : Dieu, 

invisible, est pourtant présent à nos côtés et aime infiniment l’humanité – chacun de nous – avec qui 

il établit une Alliance. Chaque acte d’amour nous révèle un peu qui il est et comment il agit. 

11. « 2. Éveil à la Vie en Dieu » + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2021/11/butterflies-1127666_1920.jpg  → Tout est don de Dieu, cadeau offert par 

amour, que ce soit la vie reçue chaque jour ou la création. Tout est occasion de nous émerveiller. 

12. « 3. Éveil à la prière vers Dieu » + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2021/11/church-750251_1920.jpg → En découvrant la présence de Dieu à nos 

côtés, son amour et tous ses dons, comment ne pas désirer entrer en relation avec lui ? Lui parler et 

l’écouter, faire des gestes qui parlent de lui et s’adressent à lui… 

13. « 4. Éveil à la Parole de Dieu » + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2021/11/bible-2259450_1920.jpg → Découvrir qu’à travers des paroles écrites par 
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des hommes de prière et inspirées par lui, Dieu s’adresse aux hommes, à chacun de nous : la Bible est 

une parole vivante qui parle aujourd’hui au cœur de celui qui se met à son écoute. 

14. « 5. Éveil à la communauté avec Dieu » + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2021/11/church-1645414_1920.jpg → Découvrir cette « famille-Église » dont nous 

devenons membre à part entière en recevant le baptême. Chaque baptisé est appelé à jouer un rôle 

actif au sein de cette communauté. 

15. Cette étape est vécue 

       ① Avec tous ses sens + des photos qui font penser aux différents sens 

16. ② en présence d’un adulte proche de l’enfant et qui fait sens sur son chemin de foi  

(un de ses parents, un grand-parent, son parrain ou sa marraine, ou…) 

17.  ③ en lien avec la communauté chrétienne  

(parrainage de chaque enfant par un paroissien, invitation à la messe des familles mensuelle, 

etc.  

→ chaque lieu aura ses propres spécificités à indiquer ici… 

18. Après la première étape, le chemin se poursuivra…  

19. Deuxième étape : Jésus Dieu avec nous + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2020/12/Couverture-Jesus-Dieu-avec-nous.jpg  → Découvrir ou approfondir sa 

connaissance de Jésus, pour mieux l’aimer, le suivre, entrer en relation avec lui. 

20. Troisième étape : Nous recevons le Pain de Vie + photo 

https://catechese.diocesedenamur.be/wp-content/uploads/2020/09/pain-de-vie-cover-

e1601496756900.png  → Au cours de cette année-là, l’enfant fera la première des communions, 

dans le respect du cheminement de l’enfant 

21. Quatrième étape, en deux ans : Si tu savais le don de Dieu + photo 

https://catechese.diocesedenamur.be/wp-content/uploads/2020/12/AAA-couverture-Si-tu-savais-le-

don-de-Dieu-scaled.jpg  → Deux années pour approfondir la foi dans ses différentes dimensions : 

connaître, prier, célébrer, vivre et servir. Au terme de cette étape, les enfants reçoivent la 

Confirmation, avec une belle aube blanche. 

22. Après, un groupe de jeunes… + photo https://catechese.diocesedenamur.be/wp-

content/uploads/2020/12/2020_10_06-15_32-Office-Lens-scaled.jpg → Après la catéchèse 

proprement dite, l’enfant, avec un groupe de jeunes, est invité à avancer dans sa vie de chrétien  
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