
                                        

    

Eveil à la foi … 3 à 7 ans 

Qu’est-ce que susciter  
l’Eveil à la foi d’un enfant ? 

    lui faire découvrir l’amour de Dieu et de la personne de Jésus. 
 lui faire prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur. 
 l’initier à la vie chrétienne par le partage d’un moment, par la prière, les fêtes 
 lui faire comprendre qu’il fait déjà partie de la communauté des chrétiens et que sa présence est fondamentale 

Comment ? 
 Des rencontres qui se  composent de 3 parties : 

 La Parole de Dieu expliquée 
 Le bricolage pour s’approprier le message de Jésus 
 La Prière vécue en groupe 

 Le tout adapté au 3-7 ans donc, jeux, chants, mimes, coloriages, collages, découpages...etc. 
 Et aussi … 
 Un temps de partage et de prière est proposé pour les parents qui le souhaitent. Ainsi, parents et enfants peuvent trouver des réponses à leurs questions. 

Le Caté pour quoi faire ? 
  RENCONTRER  Dieu qui nous appelle, Jésus qui nous aime grâce à une vie d’équipe et à la prière 
  DECOUVRIR La Bible et l’histoire des grands personnages de L’Ancien Testament et du Nouveau Testament, La vie des grands saints et les témoins de Jésus aujourd’hui 
  RECEVOIR ce que Dieu, le Christ nous donne pour mieux AIMER le Christ et les hommes et GRANDIR dans la foi. 
 DONNER de soi pour vivre comme Jésus nous le demande.  Foire aux questions 
   Si mon enfant n’est pas baptisé ? 
 - Tout enfant est bienvenu qu’il soit baptisé ou non, même s’il n’est jamais entré dans une église - s’il le désire, un chemin lui sera proposé pour le conduire vers le baptême. 
  Et pour les enfants qui ont un handicap ou d’importantes difficultés scolaires ? 
 Ils pourront intégrer un groupe classique.  Des moyens adaptés à leurs possibilités seront utilisés. 
  « Une semaine sur deux, j’ai la garde de mon enfant, peut-il quand même venir au caté ? » 
 Votre paroisse pourra voir avec vous comment  accueillir votre enfant avec l’accord de l’autre parent. 
  

Catéchisme … 8 à 11 ans 
    ACCUEILLIR et APPRENDRE à VIVRE ENSEMBLEGarçons et filles, croyants et non croyants, de cultures multiples, d’origines sociales diverses…, c’est au milieu des diversités que nous ensemble.
  S’ECOUTER, DEBATTRE, SE CONFRONTER …Pour se découvrir et s’affirmer personnellement dans le respect de l’autre. Nous nous donnons ainsi les moyens d’éduquer au choix personnel et à la citoyenneté, d’exprimer ce que l’on croitcherche, ce que l’on est.
  DONNER ET PRENDRE DES RESPONSABILITESFaire confiance et susciter des prises de responsabilitésmesureentourage. Savoir faire confiance ouvde sortir de l’adolescence, en prenant sa place dans la société et dans l’Eglise.
 PRIER 
Activement, au sein de la communauté chrétienne.

  A tout moment, un jeune peut demander à se préparer au Baptême, à l’Eucharistie (1la Confirmation. 

 

 

Aumônerie … 12 à 18 ans 
Qu’est-ce que l’Aumônerie ? 

ACCUEILLIR et APPRENDRE à VIVRE ENSEMBLE Garçons et filles, croyants et non croyants, de cultures multiples, d’origines sociales diverses…, c’est au milieu des diversités que nous apprenons à vivre ensemble. 
S’ECOUTER, DEBATTRE, SE CONFRONTER … Pour se découvrir et s’affirmer personnellement dans le respect de l’autre. Nous nous donnons ainsi les moyens d’éduquer au choix personnel et à la citoyenneté, d’exprimer ce que l’on croit, ce que l’on cherche, ce que l’on est. 
DONNER ET PRENDRE DES RESPONSABILITES Faire confiance et susciter des prises de responsabilités : il importe de s’engager dans la mesure de ses moyens, et tout d’abord dans son entourage. Savoir faire confiance ouvre à la possibilité de sortir de l’adolescence, en prenant sa place dans la société et dans l’Eglise. 
PRIER  
Activement, au sein de la communauté chrétienne.  

SACREMENTS 
A tout moment, un jeune peut demander à se préparer au Baptême, à l’Eucharistie (1ère des Communions) et à la Confirmation. 
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 EVEIL A LA FOI 

Amilly 
Mme Myriam Marsaudon 

 06.84.15.59.07 
          myriam.carabeuf@outlook.fr Rural 
Lombreuil 
Mme Florence Gaussot 

 06.86.98.64.71 
          f.gaussot@gmail.com 

 Corbeilles 
Mme Dorine Niyongabo  
21 rue de l’Huilerie – 45700 St Maurice/Fessard 

 02.38.97.89.22 
 ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr 

 CATECHISME 
Rural  
Mme Dorine Niyongabo  
21 rue de l’Huilerie – 45700 St Maurice/Fessard 

 02.38.97.89.22 
 ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr 

 Montargis-Amilly-Paucourt  
Mme Christine Moinas 
22 rue Triqueti – 45200 Montargis 

 02.38.85.46.18 /  07.55.61.29.33 
          cate.montargis@orange.fr 
 Châlette-Vésines-Cepoy-Corquilleroy-Girolles 
Mme Christine Yobouet  

 06.71.82.59.99 
          jeanandre2@wanadoo.fr 
 Villemandeur-Pannes  
Mme Catherine Baudoin  

 02.38.98.29.44 
    jacky.baudoin@wanadoo.fr 

  AUMÔNERIE 
  Mme Nathalie Talens 

22 rue Triqueti – 45200 Montargis 
 06.33.25.73.82 

          nathalie.talens@orange.fr 
 


