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Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter le catéchisme de l’école, qui fera sa
première rentrée en septembre 2012. Il se fondera sur le parcours de l’institut Notre Dame de
Vie.
Le parcours a été crée par le père Marie-Eugène entre 1948 et 1951.
Il lui a été inspiré par Thérèse d’Avila.
"Viens, suis-moi" : un cheminement de vie chrétienne au service de la transmission de la foi
pour les enfants du CE1 au CM2 (7 à 11 ans), approuvé par la Commission épiscopale pour la
catéchèse et le catéchuménat.
Ce cheminement veut répondre à l’appel des évêques de France d’élaborer de nouveaux outils
de catéchèse (texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, 2006). Il est destiné à
la catéchèse en paroisses et en écoles, et aux familles désireuses d’approfondir leur foi avec
les enfants (groupes de prière, d’adoration). Il a été expérimenté dans divers milieux, et dans
plusieurs pays. Il propose une « pédagogie de l’initiation » fondée sur les grandes étapes de
l’histoire du Salut. Il prend en compte les dimensions de la vie de prière, de la liturgie, de la
vie sacramentelle et de la mission. Une pédagogie de la foi est mise en œuvre au service du
développement intégral des enfants. Chaque étape tient compte de leur croissance
psychologique et spirituelle.
Le nom du parcours est « Je veux voir Dieu ». L’objectif du parcours : aider l’enfant à se
recueillir, à trouver son intériorité. Lui faire rencontrer Dieu grâce à la prière et à
l’introspection.
Le parcours suit les trois périodes de l’année :




de septembre à décembre : le Père
de décembre à mai : Jésus
de mai à juin : Esprit Saint

Le déroulement d’une séance s’effectue en cinq temps : l’accueil, l’écoute de la Parole, la
Prière, le Silence et les travaux pratiques.
Les rituels sont essentiels dans le déroulement d’une séance. Ils aident les enfants à être le
plus à l’écoute et disponible possible. Ils font appel aux cinq sens.
L’odorat : grâce aux bougies
La vue : des silhouettes en cartons entourent la croix et sont interchangeables selon les
lectures.
L’ouïe : le silence ou la musique
Le toucher : les enfants sont assis sur un tapis confortable
Le goût : des repas partagés ensemble.
Le matériel utilisé est composé des fiches qui résument la séance et permettent également
d’effectuer des travaux pratiques.

La durée d’une séance est normalement prévue pour une heure en paroisse. A l’école, elle sera
de quarante minutes. Nous ne pourrons donc pas aborder toutes les étapes de la même façon.
Il est important de noter que les catéchistes sont formés par des laïques expérimentés et en
liaison avec le Père de la paroisse.
Toute l’équipe des catéchistes est prête à accueillir les parents souhaitant participer
activement à la vie pastorale car nous avons besoin de vous !
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