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  En un coup d’œil 

À qui s’adresse la 
catéchèse 

Durée minimum Programme/Ressource Prérequis/Notes 

Enfant d’âge scolaire  

qui demande le baptême 

6 heures de catéchèse 

sacramentelle 

Modèle catéchuménal 

 

Là où il n’y a pas de démarche 

catéchuménale : 

Je marche vers mon 

baptême 

pour les enfants de 6 à 9 ans 

et ceux de 9 à 12 ans.  

 

Quand les ados demandent 

à plonger 

pour les jeunes de  

13 ans et plus. 

20 heures  

de catéchèse continue  

dans l’année qui précède la 

réception du sacrement 

Enfant d’âge scolaire  

qui demande l’eucharistie 

6 heures de catéchèse 

sacramentelle 

Nous allons vivre pleinement 

l’eucharistie 

20 heures  

de catéchèse continue  

dans l’année qui précède la 

réception du sacrement 

Enfant d’âge scolaire  

qui demande la 

réconciliation 

6 heures de catéchèse 

sacramentelle 

Nous allons vivre 

la réconciliation 

20 heures  

de catéchèse continue  

dans l’année qui précède la 

réception du sacrement 

Enfant d’âge scolaire  

qui demande la 

confirmation 

6 heures de catéchèse 

sacramentelle 

Parcours préparatoire  

à la confirmation 

Production locale de 

l’Archidiocèse 

40 heures  

de catéchèse continue  

dans les 2 années qui 

précèdent la réception  

du sacrement 

Parent 

qui demande le baptême  

pour son tout-petit ou 

enfant d’âge préscolaire 

Visite à la maison par le curé 

ou l’animatrice/l’animateur 

de la vie paroissiale et, 

pour le premier enfant 

seulement,  

3 catéchèses X 90 minutes 

Le baptême... le début d’un 

cheminement! 

Production locale de 

l’Archidiocèse 

Les parents n’ont à suivre ces 

catéchèses qu’une seule fois, 

avec leur premier enfant.  

Un certificate attestant qu’ils 

ont complété le parcours  

leur est remis à la fin des  

trois catéchèses. 
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Parent 

qui demande le baptême  

pour son enfant  

d’âge scolaire 

Visite à la maison par le curé 

ou l’animatrice/l’animateur 

de la vie paroissiale et, 

pour le premier enfant 

seulement, 

3 catéchèses X 90 minutes 

Le baptême... le début d’un 

cheminement! 

Production locale de 

l’Archidiocèse 

Les parents n’ont à suivre ces 

catéchèses qu’une seule fois, 

avec leur premier enfant.  

Un certificate attestant qu’ils 

ont complété le parcours  

leur est remis à la fin des  

trois catéchèses. 

Parent  

d’un enfant qui demande 

les sacrements de la 

réconciliation,  

de la confirmation  

ou de l’eucharistie 

18 heures de catéchèse 

sacramentelle;  

(6 pour chacun des  

trois sacrements) 

18 catéchèses pour parents à 

l’occasion de la préparation 

sacramentelle de leur enfant 

Production locale de 

l’Archidiocèse 

 

Familles qui font  

l’enseignement à 

domicile 

Les familles qui font l’enseignement à domicile sont tenues de suivre les exigences 

énoncées dans cette politique catéchétique. 

Familles dans les 

paroisses où l’ordre 

traditionnel des 

sacrements d’initiation  

a été restauré  

Voir no 2-d-ii, p. 10 

Veuillez noter que les parents sont également tenus de suivre les 18 catéchèses pour 

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


