Une rencontre de rentrée
pour les parents de la catéchèse
J U I L L E T
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Editorial
Les parents nous confient leur(s) enfant(s) pour une année de
catéchèse. Ils nous font confiance et nous avons une réelle
responsabilité vis à vis d’eux. Certains se reposent même
entièrement sur nous. Cependant les parents restent les
premiers acteurs sur le chemin de foi de leur enfant, qu’ils se
disent croyant ou non. A nous de reconnaître et de valoriser
leur place dans notre organisation de la catéchèse. C’est au sein de leur famille que
les enfants grandissent, s’épanouissent, grâce à tout ce qu’il leur est donné de vivre
au quotidien par toutes sortes de rencontres et d’événements.
La rencontre de rentrée est donc un temps fort pour l’année de caté qui commence,
un incontournable ! En ce début d’année, nous allons leur parler de ce qui va être fait
en catéchèse, nous allons prendre des inscriptions… et il est bon de leur faire vivre un
temps de partage entre parents, où la convivialité, l’accueil, l’écoute seront mis en
valeur.

Objectifs de cette rencontre
Accueillir les parents des enfants catéchisés, faire connaissance,
Vivre un temps de partage entre parents : « J’ai inscrit mon enfant au caté… »,
Les informer de ce qui est proposé en catéchèse pour l’année.

Déroulement
4 temps vont jalonner cette rencontre et
pourront prendre des formes multiples selon votre choix.
1. Accueillir : chacun doit se sentir attendu, accueilli comme il est.
2. Présenter/Informer : Les parents attendent des informations.
Leur donner sans attendre, clairement et brièvement. Ils se
sentiront sécurisés et prêts à aller plus loin.
3. Partager : C’est leur donner la possibilité d’échanger entre
parents sur un sujet qui les réunit aujourd’hui : l’inscription de leur
enfant à un groupe de catéchèse.
4. Prier : Nous sommes réunis au nom du Christ, nous lui confions
cette année qui commence.

Durée
 2 h maximum s’il s’agit
d’une rencontre en soirée,
temps d’accueil convivial
compris.
 Vous pouvez faire le choix
d’intégrer cette rencontre
au sein d’une journée de
rentrée multi-activités ;
prévoir dans ce cas 1h30
pour le « temps-parents » .

Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat - Diocèse de Grenoble-Vienne
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ACCUEILLIR

Quelques points d’attention
 Les parents sont très sensibles à la qualité de l'accueil, la convivialité, et à l'attention

portée à leurs centres d'intérêts.


Tisser des liens suppose de les écouter avec bienveillance, et d'entrer en dialogue en
les acceptant tels qu'ils sont, sans porter de jugement, dans le respect de la diversité
des familles et des cultures. Les invitations peuvent être adaptées à leur mode de
communication (Internet, réseaux sociaux., courrier ..).

 Accueillir des parents c’est d’abord et avant tout les aimer simplement, profondément,

véritablement à notre mesure…
Pour accueillir,
voici quelques pistes pour
réfléchir entre catéchistes :

Se préparer en équipe



Rêver ensemble: accueillir pour moi ce serait…
 Se risquer à un jeu de rôle : Imaginons-nous accueillant chacune des personnes
suivantes :
« C'est à l'amour
 Un client dans un bureau de poste
que vous aurez les
 Un représentant qui frappe à notre porte pour vendre des produits de beauté
uns pour les autres
 Un mendiant à la porte de l’Eglise
que l’on reconnaîtra
 Le fiancé que votre fille vient vous présenter dimanche.
que vous êtes
Analysons les différentes façons d’accueillir :
mes disciples »
Que faisons-nous ? Dans quel esprit ? Quelle relation se construit ?
Jean 13,25
Notons les idées et en prenant appui sur toutes nos réflexions:
Que pouvons-nous changer dans les locaux d’accueil de la paroisse, dans
nos mots, nos gestes pour signifier aux personnes qu’elles sont les
« bienvenues » ?
« Viens esprit Saint, nous donner l’audace de rejoindre
C’est une façon d’aimer :
sur leur route les hommes et les femmes qui te cherchent
 Offrir un cadeau : un petit déjeuner, un
aujourd’hui et qui viennent frapper à la porte de l’Eglise
gâteau, une icône, une fleur, un nouveau
pour demander de la catéchèse pour leur enfant. »

Accueillir les parents

testament, un livre à lire avec leur enfants…
 Oser un geste d’affection : appeler
par le prénom, attention à la façon de les
saluer au début et à la fin de la rencontre,
une rencontre de personne à personne…
 Etre disponible: aller jusqu’à
proposer des temps de rencontre
personnels, être attentif aux besoins
particuliers, donner de notre temps aux
parents en fin de rencontre

Une joie pour la communauté chrétienne :
 Présence des membres de
l’Equipe Paroissiale,
 au cours d’un temps
communautaire, panneau des
propositions de la communauté, gestes
symboliques au
cours d’une
célébration…
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Des idées

 Si la rencontre est paroissiale, l’accueil peut se

faire dans un premier temps par relais et chaque
parent situe son enfant sur une carte du quartier,
des villages…

 Un temps de convivialité prévu, pensé par l’équipe qui anime…
 Selon l’heure, se mettre par petites tables pour le verre de l ’amitié,

le petit déjeuner...faire connaissance par petits groupes….
 Un geste : Chaque personne reçoit une fleur à l’entrée et est invitée à la

mettre dans un bouquet central en se présentant.
 Des jeux pour faire connaissance pendant le temps convivial :
 Les participants reçoivent une lettre et sont invités à trouver deux

autres personnes avec qui former un mot… Ils font connaissance. Puis
chaque groupe est invité à venir se présenter : chacun est présenté
par une autre personne du groupe.
 Les participants reçoivent une feuille et inventent un rébus ou

une charade pour faire deviner leur prénom…

Quelques points d’attention
 Même s’il est indispensable, ce temps sera bref.
 Avant la rencontre, répartir les rôles clairement pour que l’information soit

donnée de façon vivante et structurée.
 Les parents ont besoin d’informations claires pour toute l’année à venir et
souhaitent connaître le catéchiste qui sera leur référent pour leur(s) enfant(s). Un
support papier est utile pour cela et permet à ce temps d’être court.

PRESENTER/
PAGE
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INFORMER

Avant la rencontre
Préparer une fiche récapitulative avec:
 Les groupes, les lieux des rencontres, les coordonnées

utiles, les consignes précises pour l’année.
 Le planning annuel des rencontres de catéchèse,

des temps forts, des célébrations, des rencontres de parents,
tous les renseignements qui leur permettront
d’accompagner au mieux leur enfant en catéchèse.
Penser aux temps forts paroissiaux.

Durant le temps d’infos

Des propositions


Les catéchistes se présenteront brièvement. Un power point ou une grande
affiche peuvent servir de support.


Montrer les documents qui seront utilisés au cours de l’année avec les enfants.
Même s’il ne s’agit pas d’une première année de caté, redire le fonctionnement du parcours
choisi et comment il permet l’accompagnement. Pour cela, ouvrir les documents de l’enfant,
clarifier les « rubriques » notamment celles qui les invitent à faire une activité ou à réfléchir
avec leur enfant. Laisser quelques minutes pour feuilleter.


Donner les renseignements utiles grâce à une fiche récapitulative. Il n’est pas
nécessaire de lister tous les temps de l’année. Ce temps sera bref. Inviter les parents à
conserver cette fiche et à s’y référer tout au long de l’année.


Permettre les questions : attention, veiller à ce qu’elles portent sur ce qui vient
d’être présenté (se permettre de dire que la question est gardée pour après) : à la fin de la
rencontre, il y aura la possibilité de prendre du temps pour toutes les questions particulières.
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PARTAGER :

Quelques points d’attention
 Le dialogue avec les parents est un enjeu important de la responsabilité catéchétique portée par

l'Église et proposer un lieu de vie et de partage aux parents est un vrai défi pour les
communautés chrétiennes.
 Dans une société qui prône le modèle de la performance dans tous les domaines, les parents

sont souvent angoissés de bien faire. Ils sont souvent seuls devant leurs responsabilités
parentales. Ils manquent de lieux où exprimer leurs questions et échanger avec d'autres
parents. La mobilité géographique et l'éclatement des familles contribuent à leur isolement.
 Il est important d’encourager et de valoriser dans leur vie de famille tout ce qui est déjà

pierre d'attente pour l'Évangile : prendre des repas ensemble, partager des activités ou des
services, vivre l’hospitalité, s’émerveiller, dire merci, oser le pardon, aider ses enfants à choisir,
prendre une décision ensemble …
 Considérer les parents comme des acteurs libres et responsables et non comme des

spectateurs des activités de leurs enfants.

« La famille est

Donner la parole aux parents

le premier lieu de
contact avec
l'Évangile

Quelques suggestions pour permettre une réflexion et un échange avec les parents.
S’ils sont nombreux, faire plusieurs groupes de partage de 8 à 15 personnes.

et la vie
chrétienne. »
Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse
en France

Avoir une parole valorisante :
Donner du prix à ce qu’ils
vivent, leur démarche, leur
conviction et leur foi…
Vivre un moment de qualité :
Prendre du temps, écouter
sans donner de conseils, être
dans la gratuité…
Libérer la parole:
S’exprimer devant les autres
n’est pas aisé pour tous,
certains n’en n’ont pas
l’habitude. Un support facilite
la prise de parole.
Faire circuler la parole :
Veiller à ce que chacun s’exprime s’il le souhaite. Inviter
les plus réservés à prendre la
parole, sans insister. Interrompre avec bienveillance les
plus bavards.
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Pourquoi j’ai inscrit mon enfant au caté ?
Chacun exprime à partir d’affirmations ses
motivations pour l’inscription de son enfant :
 Parce que ça s’est toujours fait dans la
famille.
 Pour le faire aller à la messe.
 Parce que les copains y vont.
 Pour lui donner un bon bagage dans la vie.
 Pour découvrir Jésus.
 Pour qu’il ait un enseignement religieux.
 Pour apprendre à prier.
 Pour qu’il fasse sa communion.
 Pour s’engager dans la foi.
 Pour savoir ce qui est bien ou mal.
 Je ne sais pas.
 Autres…
Lire ensemble les affirmations, puis proposer
aux parents d’en choisir une. Laisser un petit
temps de réflexion et inviter les parents à
prendre la parole.


Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises raisons!

Etre parent d’un enfant
au caté, pour moi c’est…
Construire une grille de mots croisés :
sur un grand panneau inscrire les mots
CATECHESE et PARENT façon mots
croisés. Pendant 5 mn, chacun vient
rattacher un mot qui complète cette
phrase.
Puis faire réagir les parents à ce qui a
été exprimé: ce qui les étonne, ce à
quoi ils n’avaient pas pensé, ce qui les
repousse… Si besoin demander des
précisions, développer ce qui a été
noté.
L’animateur peut ajouter un mot qui
vient au cours de la discussion.


Pour moi la catéchèse, c’est…

Un mot peut prendre un sens
différent selon les personnes...

Avec un photo-langage ou « objets-langage »:
Disposer un bon nombre de photos ou objets très variés (2 fois plus que de
participants) sur une table. Chacun en choisit un et un seul pour dire ce qu’est
pour lui la catéchèse de son enfant.
Quand chacun s’est exprimé, inviter les parents à réagir à ce qu’ils ont entendu.
Remercier les parents pour leur participation avant de passer à l’étape suivante...

Quelques points d’attention

PRIER
PAGE

 Les parents sont présents car ils ont inscrit leur enfant au caté. Ils pensent que c’est bon pour
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leur enfant et par cela ils jouent déjà leur rôle de parents. Nous ne connaissons pas, pour
beaucoup, la nature de leurs convictions. Respectons les, respectons-nous dans nos différences.
 Pour cela, ce temps sera perçu comme « prière » pour certains, autrement pour d’autres.

Quelques suggestions pour le temps de prière
Inviter à changer de lieu si cela est possible.
Nous pensons ensemble à cette année qui commence, à nos enfants,
à nous parents…
Se préparer à accueilPour inviter
l’intériorité
lir,àvoici
quelques nous
pis- pouvons:
te
pour
réfléchir
entre
 projeter des photos d’enfants en activité ou « priant », des images
de la vie quotidienne en écoutant une musique douce (télécharger
sur le site http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/catechese.html),
 lire un texte calmement…
Nous pouvons confier au Seigneur cette année qui commence, nos familles et les
catéchistes : chaque parent peut dire le prénom de son enfant, puis chaque parent peut dire
le prénom de celui qui est à côté de lui, catéchiste ou parent, le tout sur fond musical ou en
reprenant un refrain.
Chanter un chant qui invite à la louange, mais avec des mots simples et beaux, oser prendre
un petit temps de silence (1 mn).
Proposition de chants :

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

Moi, dit l’enfant
Moi, dit l'enfant,
Je suis né
Pour être heureux.
Vos guerres, vos jalousies
Ne m'intéressent pas.
Moi, dit l'enfant,
Je suis fait pour la lumière.
Mes yeux la recherchent.
Ne venez pas,
Avec vos ombres,
Vos laideurs
Et vos soupçons,
Salir mon horizon.
Quand je m'émerveille,
Je laisse le meilleur de moi
Aller à la rencontre
De ma propre nature,
Là où Dieu s'émerveille
De l'homme
Que je veux devenir.
http://lestexteschoisisdanik.blogspot.fr

- Eclate en cris de joie - Cté de l’Emmanuel
- Le psaume de la création - Laurent Grzybowski
- Que toute ma vie - Michel Wackenheim

Aide-moi, Seigneur,
à envelopper ma vie de silence,
le silence de l'attente et de l'attention,
le silence de la vigilance et de la transparence,
le silence de la pauvreté et de l'humilité,
le silence de la patience et de la persévérance.
Aide-moi, Seigneur,
à percevoir le silence,
le silence de la création première,
le silence de la nuit,
le silence des sources et des ressourcements,
le silence de la mer,
le silence des espaces infinis.
Aide-moi, Seigneur, à te rencontrer
dans le silence de ta présence.
Jean-Pierre Dubois-Dumée
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Autres propositions de textes
Seigneur,
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances,
les ressourcements de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi
la chance de pouvoir espérer un avenir...
Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de VIE.
Sœurs du Christ Rédempteur

Prière pour cette année qui commence…
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu.
Fais la heureuse pour ceux que j’aime,
Riche d’expériences,
Claire comme les beaux jours d’été.
Lumineuse comme les gerbes de blé,
Bonne pour tous.
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu.
Fais que je la vive avec conscience,
Donnant aux petites tâches de la vie quotidienne
mon soin et mon souci,
Donnant à ceux que Tu m’as confiés
Mon travail et ma patience.
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu.
Fais que je la vive avec confiance,
Lente dans mon action, attentive, réfléchie,
Semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser
qui regardent pour voir,
Qui écoutent pour entendre,
Et qui se penchent pour aider.
Fais que je préfère toujours une chose bien faite
dans un jour tranquille,
à beaucoup de choses imparfaites
dans un jour trépident, sans halte et sans repos.
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu.
Enseigne-moi, au travers de ces jours,
L’art de bien aimer,
La vertu d’être juste,
Patiente dans la souffrance,
Généreuse dans la joie.

Le secret du bonheur
« Vous valez ce que vaut votre cœur. Toute l’histoire
de l’humanité est l’histoire du
besoin d’aimer et d’être aimé.
…Quel que soit l’usage qu’en font les humains, le cœur
(symbole de l’amitié et de l’amour) a aussi ses normes,
son éthique.
Faire place au cœur dans la construction harmonieuse
de votre personnalité n’a rien à voir avec la sensiblerie
ni même la sentimentalité. Le cœur, c’est l’ouverture
de tout l’être à l’existence des autres, la capacité de les
deviner, de les comprendre.
Une telle sensibilité, vraie et profonde, rend
vulnérable. C’est pourquoi certains sont tentés de s’en
défaire en se durcissant.
Aimer, c’est donc essentiellement se donner aux
autres. Loin d’être une inclination instinctive,
l’amour est une décision consciente de la volonté
d’aller vers les autres.
Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se détacher de
bien des choses et surtout de soi, donner
gratuitement, aimer jusqu’au bout. Cette
dépossession de soi (œuvre de longue haleine) est
épuisante et exaltante. Elle est source d’équilibre.
Elle est le secret du bonheur. »
Jean-Paul II
Extrait du Message aux jeunes de France, Paris, 1980

Seigneur,
en ce début d’année où tout commence,
Je veux compter sur toi.
Merci de me donner du courage,
pour tout mener de front,
De la patience pour mes enfants,
et de l’amour
pour ceux qui croisent ma route.
Que mes paroles viennent du cœur,
et touchent ceux qui, comme moi,
marchent avec toi .
Point de Repère n°231

Aumônerie de l’Enseignement Public - http://www.aep.cef.fr
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