
La Catéchèse … 

… pour Tous ! 

Pour découvrir :  
 Jésus et ses amis, 
 La Bible et ses grands personnages, 
 Des saints de l’Eglise, 
 Des témoins… 

Pour se retrouver entre copains 

Pour se rassembler, prier, 
célébrer 

Pour communier avec les autres 

chrétiens 

 

Pour toute demande de sacrement, se 
présenter à l’accueil du presbytère ou 
auprès du prêtre de la paroisse pour faire 
connaissance et exprimer sa demande. 

 

 

 

Votre enfant est le bienvenu au caté 
même s’il n’est pas baptisé, il pourra se 
préparer au baptême s’il le désire.  

Pastorale et catéchèse  

 

1ère année : Dès le CE1, quelle que soit 
son école, votre enfant peut suivre une 
1ère année de catéchèse qui débute la 
préparation aux sacrements de l’initiation 
chrétienne (Baptême, Eucharistie, 
Confirmation). Vous, parents, serez invités 
à participer à différentes réunions et à 
accompagner votre enfant aux 
propositions liées à son cheminement.  

2ème année : Votre enfant poursuit son 
cheminement généralement vers les 
sacrements du pardon et de l’Eucharistie. 
Vous continuerez à l’accompagner.  

3ème et 4ème année : Votre enfant poursuit 
la catéchèse et sa  formation chrétienne.  
Il est invité à vivre des temps forts 
spécifiques pour les CM dont un 
diocésain.  

Pour les collégiens : Propositions de 
pastorale pour les jeunes et préparation à 
la profession de foi et à la Confirmation. 
La préparation aux autres sacrements sont 
toujours possibles pour les jeunes ne les 
ayant pas encore reçus.  

 
 

Inscription  
 
 
Nom de l’enfant : ……………………………….. 
Prénom : …………………………………… 
Né le : ……………………… à ………………… 
Baptisé le : …………………à………………… 
(Joindre un certificat de baptême, s’il a été 
baptisé en dehors du doyenné) 

Ecole : ……………………………………………….. 
 

S’inscrit en :  
 Caté des enfants en écoles publiques 
 1ère année vers l’Eucharistie 
 2ème année vers l’Eucharistie 
 3ème année de caté 
 4ème année de caté 
 Préparation au baptême 
 Profession de foi 
 Confirmation 
 Aumônerie du collège public 
 
Coordonnées de la famille :  
Nom et prénom (père) : ……………………… 
Nom et prénom (mère) : …………………….. 
Adresse : …………………………………………… 
Commune : ………………………………………… 
Téléphone fixe : ………………………………… 
Portable : ………………………………………….. 
Mail : ………………………………………………… 
Nom de l’ainé dans la foi : ………………….. 

 



La catéchèse, 

une chance pour 

la vie !! 

Engagement et 
autorisation 

(merci de cocher les cases) 

 
Mr et/ou Mme ………………………………….. 
 
 Acceptent d’accompagner leur enfant 
dans l’éducation de sa foi (catéchèse en 
famille, de groupe ; participation aux 
réunions de parents, aux célébrations, 
préparation aux sacrements, à la 
profession de foi) 

 
 Autorisent les catéchistes et/ou une 
personne nommée par le responsable 
paroissial à assurer le transport de leur 
enfant. 
 
 Autorisent les catéchistes à prendre 
toutes les mesures médicochirurgicales 
rendues nécessaires par l’état de santé 
de leur enfant. 
 
 Autorisent à prendre des photos de 
leur enfant lors des rencontres, 
conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au nom, 
et à diffuser si besoin ces photos dans 
le bulletin paroissial ou sur des 
documents paroissiaux. 
 
 

Participation financière  

pour l’année 
 

Tarif : ….…….... € 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dieu donne 
un autre sens 

Viens au caté ! 
 

 

Diocèse de Vannes 

Contacts: 
 


