
LA CATECHESE, POUR EN FINIR 
 
La catéchèse sacramentelle 
 
Les sacrements ne sont pas des buts, des lignes d’arrivée ou des sceaux qui font de 
nous des libérés des obligations des membres de l’Eglise. Tout au contraire, les 
sacrements sont des portes ouvertes sur la nouveauté, des poteaux indicateurs sur 
la route du croyant, des remontants qui vivifient notre chemin à la rencontre du 
Christ. Les sacrements sont des cadeaux de Dieu, à nous de les ouvrir ! 
 
Nous savons que certains sacrements sont renouvelables (eucharistie, pardon, 
onction des malades) et d’autres non (baptême, confirmation, mariage, ordre). 
Chacun de ces sacrements nous donne une force, une grâce, liée à la demande. 
Ainsi, si je demande le pardon, la grâce reçue sera celle d’accueillir le pardon de 
Dieu et de pardonner aux autres, mais pas d’être en communion avec l’Eglise, car 
cela relève du sacrement de l’Eucharistie. Pour être enfant de Dieu (baptême) et 
affirmer notre foi (confirmation), une seule manifestation sacramentelle est 
nécessaire, mais elle influe sur toute ma vie et jour après jour, je suis à tout jamais 
chrétien et croyant. Là encore, c’est l’ensemble des sacrements qui fait de nous des 
enfants de Dieu et une communauté, l’Eglise. Et si certains sacrements sont 
renouvelables, c’est pour mieux rencontrer le Christ et pour mieux vivre de Sa 
Parole ; pour comprendre l’importance de la relation intime que chacun de nous a 
avec le Christ pour en rayonner dans l’humanité. 
 
Notre évêque nous donne les directives pour mener à bien le sens et le but des 
sacrements. Pour cela, avec la commission de catéchèse du diocèse, il a choisi des 
moyens communs. Le choix des documents s’est porté sur la collection « Et qui donc 
est Dieu ? » des éditions Bayard, car ils sont adaptés à nos besoins. Ces outils 
catéchétiques sont désormais les documents officiels pour harmoniser notre pratique 
catéchétique sur le plan diocésain. 
 
Ce cheminement met en œuvre la pédagogie du désir qui cherche à rendre l’enfant 
acteur de sa vie de croyant. Il permet une expression personnelle, originale, laissant 
la place à la surprise et offre un espace de discernement et de relecture.  
L’itinéraire a sa source dans la Parole de Dieu et s’enracine dans le mystère pascal. 
L’action catéchétique se vit dans la dimension ecclésiale et communautaire, 
notamment par des propositions de célébrations avec la communauté.  
Le livret de l’enfant propose un chemin de foi à l’enfant, avec de nombreuses portes 
d’entrée dans le module, à partir des textes bibliques, de l’observation d’œuvres 
d’art.  
Tout au long des 4 étapes, l’enfant est invité à s’approprier ce qu’il découvre. Il pose 
ainsi des jalons en complétant son livre personnel. Comme une surprise à la fin de 
chaque livret, des pochettes déploient les trésors de leurs contenus : mini-livres, 
cartes Prière, bricolage, grande BD... Elles servent de support aux animations 
proposées. 
La famille est associée à cette démarche : des cartes de prières, des jeux permettent 
à l’enfant et sa famille de prolonger les réflexions faites au fil des rencontres. Des 
rencontres spécifiques sont également proposées aux parents et familles. 
 
 



L’évêque a également décidé que les sacrements d’initiation soient donnés dans 
l’enfance. C’est pour cela que les enfants : 

- De 4H se préparent et reçoivent le sacrement du Pardon 
- De 5h se préparent et reçoivent le sacrement de l’Eucharistie 
- De 7h se préparent au sacrement de la Confirmation 
- De 8h se préparent et reçoivent le sacrement de la Confirmation. (octobre-

novembre) 
 
Pour la préparation, chaque enfant participe à quatre rencontres selon les 
documents du diocèse et à une journée entière (retraite) avec les catéchistes de la 
paroisse. Nous comptons sur le soutien et l’accompagnement des familles pour ce 
cheminement vers les sacrements. Nous tenons à préciser que seul un sacrement 
par année peut être reçu et que cette démarche est le minimum requis. Il est donc 
bien de prolonger ce chemin avec la catéchèse intergénérationnelle et la catéchèse 
de cheminement. 
 
POUR FINIR 
Beaucoup de chemins, beaucoup de possibilités, beaucoup d’implications…  
Peut-être trop ? 
Mais si Dieu est mon ami intime, 
J’y tiens… beaucoup ! 
 
 
      Bruno Sartoretti 
      Responsable de la catéchèse du secteur 
      Membre de la commission du diocèse 


