JEU-TEST
Votre enfant vous dit : Demain je ne veux pas aller au caté. Je
veux regarder la télé. Vous répondez:
1.
2.
3.

Le catéchisme, des repères pour la vie...

D’accord! Cela te reposera de rester à la maison.
Quel dommage de te priver du caté pour la télé que tu peux voir
n’importe quand. Demande à une copine de t’enregistrer l’émission.
Tu iras au caté, sinon tu seras puni.

PARENTS,

Votre enfant vous dit : Jésus a-t-il existé? Vous répondez :
1.
2.
3.

Je n’en sais rien et ce n’est pas mon problème !
Je ne sais pas comment te répondre mais veux-tu que nous cherchions ensemble dans tes livres de caté ?
Bien sûr qu’il a existé. C’est mal de douter !
Votre enfant sort du caté, vous lui dites :

1.
2.
3.

Alors, tu te dépêches ?
Qu’est-ce que vous avez fait aujourd’hui ?
Encore des activités manuelles ? De mon temps, c’était autre
chose…

Votre enfants vous dit : Pourquoi tu ne fais pas le catéchisme?
Vous répondez :
1.
2.
3.

Avec tout le travail que j’ai…
J’y pense de plus en plus car il manque des catéchistes.
Les enfants de maintenant sont trop insupportables…

Vous n’avez pas besoin de compter vos points !
Au-delà de cette caricature de personnes et de situations, vous
avez pu percevoir les différentes façons de vivre votre rôle de parents.
Inscrire un enfant au catéchisme c’est aussi réfléchir à votre
engagement…
Quels parents serez-vous ?

Vous venez
ou vous pensez
inscrire votre enfant au catéchisme,
mais
vous vous posez de nombreuses questions...

Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir en lui imposant le caté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir d’être chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Au
départ les parents choisissent pour lui ce qu’ils
pensent être le meilleur, comme dans tous les
autres domaines de la vie. Ce n’est pas
entraver sa liberté que de lui parler de Jésus,
et de la foule des témoins de Dieu qui
constituent l’Église. C’est lui donner les
moyens de choisir vraiment en connaissance
de cause. C’est une occasion de le faire
grandir.

Mon enfant est baptisé, mais
il entend rarement
parler de Dieu : peut-il aller
au caté ?
Bien sûr ! Ne pas confondre
caté et préparation à
Polytechnique. Chacun apporte un
peu de lui-même : ses
connaissances, son
dynamisme, sa curiosité ou une
autre qualité. Et puis on construit
ensemble...

La messe du dimanche estelle obligatoire ?
Une messe ou une célébration
bien préparée au caté et que l’on
va vivre avec des copains est un
réel bonheur pour les enfants et
les familles.
Dommage de la manquer...

Peut-on aller au caté sans être
baptisé ?
Bien sûr ! De plus en plus d’enfants sont
dans cette situation. Au cours de ses
années de catéchisme, et s’il le désire,
l’enfant pourra demander le baptême. Avec
l’accord de ses parents, et en lien avec les
catéchistes et le prêtre de la paroisse, il
suivra une préparation en plusieurs étapes.
Puis, au bout de quelques temps, il recevra
le baptême.

Qu’est-ce que cela lui apportera ?
Que va-t-il faire au caté ?
•

•

Rencontrer Jésus et découvrir que Dieu aime tous les
hommes.
•
Célébrer et prier avec d’autres.
Réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, le
monde et Dieu.
•
Participer à la vie de l’Église.

Par le partage des idées, des questions, des découvertes,
par le chant, par le jeu, par une foule d’activités diverses.
Au caté, les enfants découvrent un Dieu dont la seule
force est l’Amour. Dans tous les moments de leur vie, il
est présent à leurs côtés.
Découvrir ce Dieu là, ça arme drôlement pour la vie !

Qu’est-ce que le caté
implique pour les
parents ?
Rassurez-vous ! Vous
n’allez pas vous faire
enrôler de force au
moment de l’inscription de
votre enfant.
Il est important pour votre
enfant que vous
l’accompagniez, que vous
vous intéressiez à ce qu’il
fait et à ce qu’il découvre.
Faites le JEU TEST au dos
de la feuille.

