
Rapport Activité Catéchisme 

 

Nombre enfants catéchisés 
Entre 100 et 120 enfants inscrits en moyenne chaque année et répartis globalement 
comme cela : 

15 en CE1 = 2 catéchistes 

20 en CE2 = 2 à 3 catéchistes  

15 en CM1 =  2catéchistes 

30 en CM2 = 3 catéchistes 

15 en 6ème = 2 catéchistes     

20 en 5ème = 2 catéchistes 

Un total de 14 catéchistes en 2017 + une personne pour la garderie et une personne 
pour l’accompagnement du KT au Kemvo. 

 

Organisation 
Chaque année au mois de septembre, une convention est signée avec le proviseur 
du Lycée Français qui met à disposition du catéchisme 2 salles + une salle pour la 
garderie et une convention avec le presbytère de Saint Antoine Abbé qui met à 
disposition 5 à 6 salles.  

Pour la majorité des groupes, les rencontres se déroulent le lundi de 15H30 à 16H30 
et ceci du début octobre à fin mai. Suivant les emplois du temps du collège, des 
rencontres peuvent être organisées à d’autres moments dans la semaine.   

La majorité des enfants venant au catéchisme viennent du lycée français mais au fil 
des années le nombre de demandes concernant des enfants scolarisés dans 
d’autres écoles augmente. Il y a alors une difficulté pour les accueillir car les enfants 
non scolarisés au lycée français n’ont pas le droit d’y accéder et les emplois du 
temps différent…. 

L’organisation actuelle est donc tout à fait accordée à l’organisation du lycée français 
et très facilitante pour les familles ayant leurs enfants au lycée français.  

Formation spirituelle 
Le parcours catéchétique utilisé est le parcours «  Pour Grandir dans la Foi ». Ce 
parcours est adapté du CE2 au 6ème inclus. Les CE1 ont des séances crées par les 
catéchistes elles même et adaptées à leur âge : contenu se situant entre l’Eveil à la 



Foi et le catéchisme. Les 5èmes préparant la Profession de Foi le Crédo est étudié 
tout au long de l’année. 

Le parcours Pour grandir dans  la Foi est  très ancré dans la Parole de Dieu et 
comporte trois étapes : 

 Première étape : « je regarde ».  
C’est un temps d’observation de Jésus et de plongée dans l’environnement 
chrétien. L’enfant découvre l’appel au bonheur que Dieu adresse à tout 
homme.  
 
 Deuxième étape : « je réponds et je m’implique ».  

C’est un temps d’élargissement de l’horizon pour découvrir les racines de la 
foi chrétienne. Dieu se révèle au peuple qu’il a choisi et lui propose son 
Alliance. L’enfant expérimente que le bonheur avec Dieu se partage avec les 
autres.  
 
 Troisième étape : « je vis en Chrétien, et je témoigne ».  

C’est le temps de l’annonce de la transmission. L’enfant comprend que vivre 
du Bonheur de Dieu, se communique et comporte des exigences. 

En plus du parcours des temps forts sont organisés et proposés aux enfants et à leur 
famille au moment de l’Avent et du Carême. Chaque année un thème et/ou une 
démarche spécifique est mise en place. 

En 2016 – 2017, pour l’Avent, il a été proposé de vivre l’Avent comme un temps 
d’attente d’un ami, de notre meilleur ami : Jésus. 

Pour le Carême, un spectacle de la Passion regroupant tous les groupes du 
catéchisme a été créé et joué par les enfants. Une représentation a été donnée 
devant les parents. Prévoir dans les années à venir, une représentation devant 
l’ensemble des paroissiens. 

Durant ce 2 temps forts et particulièrement au moment du Carême, un projet Carême 
est pris en charge financièrement par le catéchisme : pour cela vente de gâteaux, 
collecte de dons etc….  

Des temps de Confession sont proposés aussi aux enfants : avant les fêtes de Noel 
et de Pâques. 

Enfin des messes de niveau = messes animées par chaque de catéchisme sont 
organisées au cours de l’année : de novembre à mai.  

 

Difficultés 

Chaque année, se pose le problème de recrutement de catéchiste(s) et/ou de 
responsable… 

Il est important que dès le début de l’année scolaire au moment de l’inscription des 
enfants de ne pas hésiter à sensibiliser les parents à ce besoin. Il est nécessaire 



aussi d’impliquer plus les parents et pour cela en début d’année d’organiser une 
réunion d’informations avec les parents.  

Parmi les jeunes familles, on s’aperçoit qu’il y a une crainte à ne pas savoir « faire », 
de « dire des bêtises » … Pour cela, des formations au parcours peuvent être 
organisées, une aide apportée par les plus « anciennes » pour la préparation des 
séances voir même un « coaching » pour les 1ères séances ? 

D’année en année, des difficultés d’attention et/ou de comportement et du coup 
d’autorité sont remarqués. Il est certain que l’heure de KT juste après l’école y est 
pour beaucoup mais en même temps simplicité d’organisation pour les familles…. 

Pour essayer de pallier à cela, ne pas hésiter à casser les rythmes des séances et 
entre les séances : 

Varier les séances avec des séances témoignage, venue du Père, séances sur 
thème plus généraux comme La Création, les apparitions de la Vierge Marie, 
Science et Foi….. 

Au cours des séances, essayer aussi de varier les outils et les « attentions » : Vidéo, 
audio, bricolage …. 

Entre catéchistes quand une idée est testée et « marche » ne pas hésiter à le faire 
partager aux autres.     


