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Chers parents, 

Vous avez fait baptiser votre enfant il y a quelques années en prenant la 

responsabilité de lui donner accès aux moyens qui font grandir la foi.  

 

Aussi, nous serons heureux de vous accueillir  

le MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 à 20h30 au presbytère de Segonzac 

1, rue Jean d’Hermy 16130 Segonzac 

Tel : O5 45 83 40 07 Mail : paroisse.segonzac@orange.fr et/ou 

paroisse.segonzac@dio16.fr 

 

Merci d’apporter votre livret de famille religieux ou sa carte de baptême 

 

Vous pourrez y inscrire votre enfant au catéchisme (à partir de 7 ans)  

Avec l’assurance de notre entier dévouement et dans la joie de vous 

rencontrer. 

 

Père Mariusz MISIASZEK, Vicaire de Châteauneuf  

et l’équipe des catéchistes. 

 

 

 

« Grandir sous le regard de Dieu, découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus mais aussi se 

faire des copains, partager ses questions : offrez à votre enfant un autre éclairage sur la 

vie ! » 

        VOIR AU VERSO MERCI 

mailto:paroisse.segonzac@orange.fr


POUR REPONDRE A QUELQUES QUESTIONS… 

 

Le catéchisme, à quoi ça sert ? 

Le catéchisme est le lieu où l’enfant apprend à connaître progressivement la personne de Jésus-

Christ, pour être capable par lui-même de choisir de le suivre. Ainsi, il va construire une relation plus 

proche avec Dieu. Il découvre les grands textes de la Bible et la Foi de l’Église. Petit à petit, il va 

faire grandir sa vie intérieure et apprendre à aimer comme Jésus aime, à poser un regard bienveillant 

sur le monde, à donner du sens à sa vie, à viser plus haut. 

Qu’est-ce que le catéchisme peut apporter à mon enfant ? 

Au catéchisme on apprend à écouter Dieu dans le silence et la prière, mais aussi à écouter les 

autres, à partager et à échanger. Par la rencontre qu’il fait avec Jésus, l’enfant grandit sur le plan 

spirituel et nourrit sa vie intérieure. Il grandit aussi sur le plan fraternel : il développe sa générosité, 

apprend à donner et à recevoir, à demander pardon et à pardonner. Il apprend aussi à être plus 

libre par rapport aux tentations de l’égoïsme ou du mensonge. Il s’ouvre aux autres pour devenir 

quelqu’un qui sait qui il est et où il va.  

 

Qu’apprend-on au catéchisme ? Est-ce un cours ? 

Le catéchisme est bien plus qu’un simple enseignement. Il permet de faire l’expérience de la vie 

chrétienne. Au catéchisme on apprend à faire confiance à Dieu, à connaître Jésus, à changer de 

regard sur les autres et sur la vie, à découvrir la joie de donner et de se donner.  

Pour cela, l’enfant suit un parcours de plusieurs années au cours duquel il reçoit la foi de l’Église, 

transmise par les apôtres et par leurs successeurs depuis plus de 2000 ans. Cette foi s’enracine dans 

la Bible, qui est la Parole de Dieu. Il va aussi faire l’expérience de la prière, seul et en groupe, 

découvrir la liturgie de l’Église et célébrer les grandes fêtes chrétiennes. Il découvre que les chrétiens 

forment une famille. Il peut se préparer à vivre les sacrements de l’Église qui permettent de recevoir 

en sa chair la vie même de Dieu. Il va apprendre à distinguer ce qui peut le rendre libre de ce qui 

peut l’enfermer, pour pouvoir choisir le bien et rejeter le mal. 

Je ne suis pas baptisé, mon enfant non plus, puis-je l’inscrire au catéchisme ? 

Tout enfant, quelle que soit sa situation familiale, baptisé ou non, peut s’inscrire au catéchisme s’il a 

le désir de découvrir la foi chrétienne. Le catéchisme est un engagement sur une année. Ses parents 

même non baptisés peuvent l’accompagner en échangeant avec lui sur ce qu’il aura vécu au 

catéchisme. 

Est-ce que les parents doivent s’impliquer aussi ? 

Que la participation au catéchisme soit un choix personnel de l’enfant ou que ce soit celui de ses 

parents, le rôle des parents est toujours clé. En s’intéressant à ce que l’enfant aura vécu, en 

l’accompagnant lors de sorties ou rassemblements, il y a mille et une façons pour les parents d’être 

présents, selon leur souhait et quel que soit leur chemin de Foi. 

Est-on obligé d’aller à la messe le dimanche si on va au catéchisme ? 

Parce que le catéchisme est un chemin de vie vers Jésus, la participation à la messe du dimanche, 

particulièrement pour les enfants qui ont fait leur première communion, est importante. Il est 

souhaitable que les parents encouragent l’enfant à aller à la messe. En effet, le sacrement de 

l’eucharistie est la nourriture vitale du chrétien, appelé à être toujours plus témoin de l’amour de Dieu 

pour le monde 


