
NOUVELLE POLITIQUE 

catéchétique  

Le 14 novembre 2012, l’Assemblée diocésaine des prêtres a adopté cinq grandes orientations concernant la catéchèse des 

enfants de 0 à 18 ans et de leurs parents. (Voir les orientations au verso) 

Ce consensus parmi les prêtres témoigne d’une prise de conscience générale de l’importance - et d’une volonté commune - 

de former des chrétiens qui ont une foi vivante. 

À partir de ces orientations, une politique catéchétique fut développée en collaboration avec les coordonnateurs-trices     

paroissiaux de la catéchèse et les prêtres, et elle fut approuvée par Monseigneur Albert LeGatt.   

Pour qui? 

Pourquoi? 

W o w !  

Cette nouvelle politique répond aux besoins des familles              

d’aujourd’hui. Elle fait partie de notre plan d’action pastorale           

et de nos orientations pour les 5 prochaines années mettant            

l’accent sur l’éducation de la foi des adultes afin d’aider les           

familles à grandir dans la connaissance de la foi.  Le but est             

de soutenir les parents et les enfants dans toutes les paroisses           

de notre diocèse. La politique, proposant un parcours continu           

de catéchèse et la préparation aux sacrements, offre aux parents       

les moyens de transmettre la foi catholique à leurs enfants et  

de partager leur joie de croire dans le monde actuel.  

 Nouvelle politique pour les parents et les enfants d’âge scolaire : 

 L’enfant d’âge scolaire qui demande le baptême, la confirmation, 

l’eucharistie (communion) et le sacrement de la réconciliation   

 Le parent de l’enfant d’âge scolaire qui demande le baptême, la 

confirmation, l’eucharistie (communion) et le sacrement de la ré-

conciliation   

 Le parent qui demande le baptême d’un tout-petit ou d’un enfant 

d’âge préscolaire 

 

« Le premier environnement  

dans lequel la foi éclaire  

la cité des humains  

est la famille… » 
 

Pape François, Lumen Fidei, no. 52 

 Les six tâches de la catéchèse (DGC 85-86) 

 

1. Favoriser la connaissance de la foi. 

2. Favoriser la connaissance de la liturgie  

et des sacrements. 

3. Favoriser  la  formation morale en Jésus-Christ. 

4. Enseigner aux chrétiens comment prier avec Jésus. 

5. Éduquer les chrétiens à la vie communautaire et à 

participer activement à la vie et à la mission de l’Église. 

6. Favoriser un esprit missionnaire qui prépare les chré-

tiens à être présents dans la société. 



Mettre en œuvre cette politique et grandir ensemble dans la foi engage une diversité de groupes  
 

Les enfants participent pleinement aux parcours offerts et font leur possible pour être des disciples du 

Christ en cherchant activement à grandir dans la foi et à répondre chrétiennement aux réalités du monde 

actuel. 
 

Les parents participent pleinement aux parcours offerts et grandissent dans la connaissance et l’amour de la 

foi.  Ils s’efforcent de comprendre et de se soutenir mutuellement dans leur rôle de parents au sein de la 

communauté. Les parents encouragent et entraînent leur famille à connaître davantage le Christ et à mettre 

en pratique la foi chrétienne à la maison, au travail, dans les paroisses et les communautés. 
 

Les coordonnateurs/trices paroissiaux et les catéchètes guident les enfants et les familles vers une rela-

tion plus profonde avec le Christ et contribuent à renforcer la communauté chrétienne par leur exemple, leur 

prière et leur leadership. 
 

La communauté paroissiale accompagne les enfants et les familles dans leur cheminement de foi par la 

prière, leur soutien et le partage généreux de leurs dons et talents comme catéchètes, animateurs ou autres.  
 

Le prêtre ou l’animateur-trice paroissial-e assiste les catéchètes et les familles dans la mise en œuvre de 

la nouvelle politique et en fait la promotion dans sa région et dans l’Archidiocèse.  Il stimule, dans la com-

munauté chrétienne, le sens d’une responsabilité communautaire envers la catéchèse, tâche où tous sont 

impliqués, ainsi que la reconnaissance et l’appréciation des catéchètes et de leur mission. 
 

Les Services diocésains de la catéchèse assistent les paroisses, les prêtres, les catéchètes et 

les familles dans l’implantation de la nouvelle politique et offrent des ressources pour con-

naître  et approfondir la foi catholique et grandir dans une relation personnelle avec le Christ. 

Q u o i ?   

Pour plus d’informations, 

contacter : Diane Bélanger 

Tél. : 204-594-0272 

Téléc. : 204-237-9942 

dbelanger@archsaintboniface.ca 

Services diocésains de la 

catéchèse 

622, avenue Taché 

Winnipeg, MB   R2H 2B4  

A r c h i d i o c è s e   

d e  S a i n t - B o n i f a c e                 

         Les 5 orientations adoptées sont : 

1. Catéchèse continue et sacramentelle des enfants en âge de scolarité 

Tous les enfants d’âge scolaire (6 ans et plus) qui demandent un des sacrements d’initiation chrétienne 

(baptême, confirmation ou eucharistie), ainsi que le sacrement de la réconciliation, doivent être inscrits 

à un parcours continu de catéchèse et doivent avoir complété une période requise de catéchèse. Ils 

doivent également recevoir une préparation immédiate au sacrement qu’ils cherchent à recevoir. 

2. Où cette catéchèse est-elle offerte? 

Cette catéchèse continue – ainsi que la préparation immédiate à un sacrement – peut est offerte à l’école, en paroisse ou à domicile, mais doit être reliée 

à une paroisse par l’entremise du curé, du-de la coordonnateur-trice de la catéchèse de la paroisse ou d’un/e catéchète. 

3. Catéchèse des enfants d’âge scolaire qui demandent le baptême 

Les enfants en âge de scolarité (6 ans et plus) qui demandent le baptême doivent – là où cela est possible – suivre une formation catéchuménale 

(BEAS). Toutefois, dans les milieux où cette démarche n’est pas encore offerte, l’enfant doit être inscrit à un parcours continu de catéchèse et doit 

recevoir une préparation immédiate au baptême. L’enfant pourrait alors célébrer le baptême, poursuivre son cheminement dans un parcours continu de 

catéchèse et recevoir les autres sacrements avec ses pairs. Ceci n’est qu’une mesure intérimaire en réponse à notre situation actuelle. Nous devons, 

comme Église, tendre vers le cheminement catéchuménal intégral pour ces enfants. 

4. Catéchèse des parents à l’occasion de la préparation sacramentelle de leur enfant  

Les parents d’enfants d’âge scolaire qui se préparent à un sacrement doivent également recevoir une catéchèse pour adultes portant sur les éléments 

essentiels de la foi catholique et sur le sacrement auquel l’enfant se prépare. 

5. Catéchèse des parents qui demandent le baptême pour leur petit enfant                                                                                                                  

Les parents qui demandent le baptême pour leur petit enfant doivent également suivre une catéchèse pour adultes qui aura pour but de les aider à 

approfondir leur relation avec le Christ et son Église, à comprendre l’importance du baptême et à cultiver la spiritualité de leur enfant dès les premières 

années de sa vie. 

C o m m e n t ?   

Pour consulter le document 

intégral de la politique :  

www.archsaintboniface.ca 

sous l’onglet « Catéchèse » 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en 

contact mais en communion, en intimité, avec Jésus-Christ ». (DGC 80) 

http://www.archsaintboniface.ca

