Comment choisir entre la catéchèse
et la culture chrétienne pour votre enfant ?
Qu’est ce que la catéchèse ?
La catéchèse est un temps proposé aux enfants et à la leur famille qui souhaitent cheminer vers
la foi chrétienne.
Durant les séances de catéchèse, les enfants réunis en petits groupes découvrent l’histoire de
Jésus au travers des évangiles. Ils sont amenés à réfléchir et à se questionner ensemble sur
leur propre vie en tant que chrétien au quotidien.
La catéchèse implique les enfants dans une démarche de croyance. Elle prépare ceux qui le
souhaitent aux différents sacrements célébrés en paroisse : baptême, première communion,
profession de foi.
Au cours de la catéchèse des temps de recueillement et de prière sont proposés aux enfants.
Les séances de catéchèse sont menées par des catéchistes, des croyants qui donnent
bénévolement et généreusement de leur temps personnel aux enfants désireux de connaître la
vie de Jésus.

A quoi la catéchèse nous engage-t-elle ?
 A nous respecter les uns et les autres, aussi bien dans nos actes que dans notre foi, là
où nous en sommes.
 A respecter les catéchistes durant les séances tout en veillant à la convivialité et au
climat de bien-être de chacun.
 A accompagner son enfant dans sa foi : en échangeant avec lui sur ce qu’il a découvert
au caté, en prenant régulièrement connaissance de son travail, en signant son cahier, en
l’accompagnant autant que possible aux temps forts…
En somme, la catéchèse ne vous oblige pas, en tant que parents, à croire ni à être pratiquant,
elle vous demande simplement du respect, de la tolérance et de l’accompagnement pour que
chaque enfant puisse faire grandir sereinement sa foi.

Qu’est ce que la culture chrétienne ?
Contrairement à la catéchèse, la culture chrétienne n’amène pas les enfants sur un chemin de
foi. Elle ne prépare en aucun cas aux sacrements et donc à devenir chrétien. Elle ne demande
ni adhésion, ni conviction aux enfants.
La culture chrétienne est un temps où les enfants découvriront comment vivent les chrétiens au
travers notamment des grandes fêtes célébrées dans notre calendrier. Elle n’a pas la vocation
de guider les enfants sur les traces de jésus, mais seulement de les informer et de leur faire
comprendre comment vivent les chrétiens.
D’autre part, la culture chrétienne propose également diverses approches des grandes religions
du monde.
Les temps de culture chrétienne sont animés par des enseignants ou des bénévoles.

En conclusion,
Nous vous demandons, en tant que parents de faire un choix réfléchi qui réponde aux attentes
de votre enfant et aux vôtres, un choix qui suppose que vous puissiez accompagner votre
enfant du mieux que possible pour son bien-être, mais aussi pour celui des autres enfants et
des adultes qui animent ces moments agréables.

