
 
 

  C A T É C H È S E S  

  P O U R   

  L E S  P A R E N T S  
 

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.  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, en juin 2013, une politique catéchétique fut 

développée par un comité diocésain en collaboration avec les coordonnatrices paroissiales de la catéchèse et avec 

les prêtres, et elle fut approuvée par Monseigneur Albert LeGatt (visitez notre site web pour lire le document 

complet de la Politique).   

Pour qui? 

Pourquoi? 

Wow! 
                                                      Ces catéchèses pour les parents 

                                                                 s’adressent  à tous les parents de               

                                                                                                            l’archidiocèse de Saint-Boniface 

qui demandent des sacrements pour leurs enfants. Elles ont été    

réalisées en français et en anglais et sont requises pour tous les    

parents qui demandent des sacrements pour leurs enfants.           

Elles font partie du Plan d’action pastorale de l’archidiocèse et de 

nos orientations pour les 5 prochaines années qui mettent l’accent 

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

grandir dans la connaissance de la foi. Leur but est de soutenir les 

parents de toutes les paroisses de notre diocèse à grandir dans la foi 

et dans leur amour du Christ, en communauté. Ces catéchèses, tout comme l’entière Politique catéchétique,      

fournissent aux parents les moyens de transmettre la foi catholique à leurs enfants et de partager leur joie de croire 

dans le monde actuel.  

Catéchèses pour les parents :  

 Le parent d’un enfant d’âge scolaire qui demande le baptême,   

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

réconciliation 

 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, La  

Lumière de la foi, 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. 



Services diocésains de la 

catéchèse 

622, avenue Taché 

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   

  

Le pape François en parle… 

Le pape François s’est adressé aux familles rassemblées à Rome et leur a rappelé qu’elles sont « le 

sel de la terre et la lumière du monde…le levain de la société». Messe en conclusion du Pèlerinage 

des Familles du monde à Rome, 27 octobre 2013 : 

« Chères familles, vous le savez bien : la vraie joie que l’on goûte en famille n’est pas quelque 

chose de superficiel, elle ne vient pas des choses, des circonstances favorables… La vraie joie vient d’une harmonie profonde entre les personnes, 

que tout le monde ressent en son cœur, et qui nous fait sentir la beauté d’être ensemble, de nous soutenir mutuellement sur le chemin de la vie. Mais 

à la base de ce sentiment de joie profonde, il y a la présence de Dieu, la présence de Dieu dans la famille, il y a son amour accueillant, 

miséricordieux, respectueux envers tout le monde. Seul Dieu sait créer l’harmonie des différences. S’il manque l’amour de Dieu, la famille aussi 

perd son harmonie, les individualismes prévalent, et la joie s’éteint. En revanche, la famille qui vit la joie de la foi la communique spontanément, 

elle est sel de la terre et lumière du monde, elle est levain pour toute la société ». 

Les recherches le démontrent… 

Dans le cadre d'une série d'enquêtes bien connues, le professeur de sociologie Reginald Bibby de l’Université de Lethbridge a observé les 

tendances sociales au Canada depuis plusieurs décennies.  Il souligne ici un fait important : « Il y a beaucoup de foi à l’état latent au Canada. 

L’appréciation de la foi dépasse de beaucoup la participation active des fidèles. On pourrait dire, en termes plutôt crus et marquants, que le nombre 

de personnes qui accordent de l’importance à la foi dépasse largement le nombre de personnes dans les bancs d’église… 

« Il faut toutefois s’arrêter un instant et réfléchir : bon nombre de ces mêmes personnes, qui ne savent pas sur quel pied danser - à savoir s’ils 

doivent accepter la religion ou non - sont en train de dire qu’elles sont ouvertes à s’engager davantage. L’astérisque? C’est qu’elles veulent être 

sûres que leur participation a de la valeur pour eux personnellement et pour les membres de leurs familles. Pour la plupart d’entre elles, pour avoir 

« de la valeur », il faut des ministères solides qui répondent à leurs besoins spirituels, personnels et relationnels ».  Selon Bibby, ces attentes de la 

part des groupes qui veulent être davantage que des clubs pour les initiés, ne sont pas tellement déraisonnables ni excessives. 

Dans le rapport de recherches de la NSYR ((Étude nationale sur les jeunes et la religion), Christian Smith remarque qu’il serait plus avantageux de 

persévérer à développer la foi des enfants et des adolescents dans un contexte plus large, celui de la pastorale de la famille; c’est-à-dire que les 

parents soient considérés comme des partenaires indispensables dans la formation spirituelle des enfants et des jeunes.  

Un thème souvent réitéré à travers ces recherches, c’est l’importance de la foi des parents et du rôle qu’ils jouent dans l'éducation de la foi. Selon les 

conclusions de Christian Smith, il est clair que l’influence des parents est une influence sociale primordiale, la plus importante influence sur la vie 

spirituelle de l’adolescent. La meilleure façon de faire pour que la plupart des jeunes s’engagent dans leurs communautés de foi, pour qu’ils 

prennent leur foi au sérieux, c’est de faire en sorte que les parents s’engagent davantage et avec sérieux 

dans leurs communautés de foi.  

(Christian Smith, Souls in Transition: The Religious & Spiritual 

Lives of Emerging Adults, Oxford University Press, 2009, pp. 261, 

267). 

Pour consulter le document intégral de 

la politique :  

www.archsaintboniface.ca 

sous l’onglet « Catéchèse » 

Quoi? 

Comment? 

Pour plus d’informations, contacter : 

Diane Bélanger 

Tél. : 204-594-0272 

Téléc. : 204-237-9942 

Courriel : 

dbelanger@archsaintboniface.ca 

 

        Les parents participent pleinement aux parcours de catéchèse offerts et grandissent dans la con-

naissance 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. 
 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact mais en commun-

ion, en intimité, avec Jésus-Christ ». (Directoire général de la catéchèse, no. 80) 
 

Prions… 

Dieu d’amour, 

Tu es le donneur de tout ce que nous possédons, la source de tous nos bienfaits. 

Nous te remercions et nous te louons. Merci pour le don de nos enfants. 

Aide-nous à leur fixer des limites, tout en les encourageant à explorer. 

Donne-nous la force et le courage d’aborder chaque journée 

comme un nouveau départ. 

Que nos enfants parviennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. 

Que ton Esprit Saint les aide à grandir dans la foi, l'espérance  

Et l’amour afin qu'ils puissent vivre dans la paix, la vérité et la bonté. 

Et que leurs oreilles entendent ta voix. Que leurs yeux voient ta présence en toutes choses. 

Puissent leurs lèvres annoncer ta Parole. Que leurs cœurs soient ta maison. 

Que leurs mains produisent des œuvres de charité.  

Que leurs pieds marchent sur le chemin de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. 


