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Catéchèse*Caté*Catechisme 

 

Plongeon dans l’Amour de Dieu 
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POURQUOI Caté ? 
 

NOS 18 PROPOSITIONS – comme Jésus,                  
ses 13 Apôtres, Toi et encore 3 personnes 

1) Caté/Caté – page 4 
2) Caté/POUSSINS – page 4 
3) Caté/SUITE – page 4 
4) Caté*FOOT – page 4 
5) Caté*DANSE – page 4 
6) Caté*DESSIN – page 5 

7) Caté ITINERANT – page 5 
8) Caté FAMILIAL – page 5  
9) Caté-THEATRE – page 5  
10) Caté-MUSIQUE – page 5  
11) Caté-ADULTES – page 6  
12) Caté-Prière – page 6  

13) Caté-GOURMAND – page 6  
14) Caté-Pélé – page 6 
15) Caté-BRICO – page 6  
16) Caté-BIBLE – page 7  

17) Caté-AVENTURE – page 7   
18) Caté DOMINICAL – page 7   



 

3 

================================================== 

POURQUOI 
Caté ? 

 

1) PAROLE AUX ENFANTS           

– page 8 
 

2) PAROLE AUX CATECHISTES 

et au curé – page 11  
 

3) PAROLE AUX 
PARENTS/GRANTS-PARENTS    

– page 14 
 

INFOS PRATIQUES             
– page 16 
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1) Caté/Caté 
 * Classique - Une fois par semaine selon le programme 

établi + présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

2) Caté/POUSSINS 
 * Eveil à la Foi – 3-6 ans. Démarrage pour les plus 

petits accompagnés par leurs parents/grands-parents + 
présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

3) Caté/SUITE 
 * Confirmation – Après la Profession de Foi. Préparation 
à ce sacrement de la maturation chrétienne + présence fidèle, 

assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

4) Caté*FOOT 
* Sportive - Une fois par trimestre au stade pour jouer au foot 

avec les différentes équipes selon le programme établi + présence 
fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

5) Caté*DANSE 
* Artistique (a) – Caté faite en dansant : Préparation d’un 

spectacle de dance selon un thème biblique + présence fidèle, 
assidue à l’Eucharistie (Messe) 
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6) Caté*DESSIN 
* Artistique (b) – Caté faite en dessinant : Préparation d’une 

mosaïque selon un thème biblique/Mon église et son Patron/Mon 
Saint Patron + présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

7) Caté ITINERANT 
* Ambulante – Caté faite en allant de villages en villages selon le 

programme établi + présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 
 
 

8) Caté FAMILIAL  
* Ambiance – Caté faite chez un particulier, chez quelqu’un avec 

les enfants du voisinage selon le programme établi + présence fidèle, 
assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

9) Caté-THEATRE  
* Artistique (c) – Caté faite en jouant : Préparation d’une pièce du 

théâtre (Vie de Santu Lisandru, Apôtre de la Corse) + présence 
fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

10) Caté-MUSIQUE  
* Artistique (d) – Caté faite en chantant : Préparation des 

chants + présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 
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11) Caté-ADULTES  
* Pratique – Caté faite en répandant aux questions des adultes   

+ présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 
 
 

12) Caté-Prière  
* Mystique – Caté faite comme LECTIO DIVINA – Ecole de la 

prière + présence fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

13) Caté-GOURMAND 
* Cuisine biblique – Caté faite en cuisinant les recettes 

inspirées par la Bible   + présence fidèle, assidue à l’Eucharistie 
(Messe) 

 
 

14) Caté-Pélé  
* Voyages, voyages – Caté faite comme un voyage, un 

pèlerinage – Visiter les églises/chapelles (« Emmenez-moi au bout de 
la terre, emmenez-moi au pays des merveilles ») + présence fidèle, 

assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

15) Caté-BRICO  
* Artistique (e) – Caté faite en bricolant (un scapulaire ; un 

sachet/récipient pour les dragées etc.) + présence fidèle, assidue à 
l’Eucharistie (Messe) 
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16) Caté-BIBLE  
* Lecture – Découverte de la BIBLE + présence fidèle, assidue à 

l’Eucharistie (Messe) 
 
 

17) Caté-AVENTURE  
* Chasse aux trésors – Sur les pas de Santu Lisandru di 

Cervioni ; San Francescu d’Assisi ; San Teofalu di Corti + présence 
fidèle, assidue à l’Eucharistie (Messe) 

 
 

18) Caté DOMINICAL  
* à l’ancienne – Samedi après-midi (Messe dominicale 

anticipée) / Dimanche – Caté APA - Avant/Pendant/ Après la messe 
– 2 heures pour le Seigneur 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POURQUOI Caté ? 
1) PAROLE AUX ENFANTS 

 

 

 

 

 

A la maison, ce n’est pas toujours drôle : il faut aller à l’école, à la danse, à la 

musique, au foot. C’est pas marrant d’être obligé de toujours faire ce que décident 

les adultes et de s’appliquer sans avoir une minute à soi, pour gagner les premières 

places, les médailles, pour être les meilleurs et devenir champions. Où on trouve 

que c’est bien, c’est avec nos catéchistes. Elles nous demandent ce qu’on en pense, 

elles nous écoutent. Ce n’est pas les plus forts qui parlent le plus. Elles ne nous 

disent jamais ce qu’il faut faire pour être les meilleurs avec les autres comme dans 

l’Evangile. Là au moins, on n’est pas énervé, on est détendu. Ça arrive même 

qu’elles nous laissent prier comme on veut.    
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Jésus, Il te connaît et t'aime depuis toujours. 

Et toi ? Veux-tu Le connaître ? 

Alors viens, rejoins-nous au caté ! 

 

Le Caté vu par Angelina, Candice, Baptiste et Nicolas. Merci ! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POURQUOI Caté ? 
2) PAROLE AUX CATECHISTES et au curé  

 

Caté – un lieu, une rencontre, une chance, un 
dialogue… 

Un lieu plein de questions et de découvertes…                  

Un lieu de croissance humaine et spirituelle, de 
l’expérience du don, du partage, de la gratuité de 

donner et de recevoir, de la découverte de la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Ressuscité et 

Vivant…                                         

Une rencontre avec son intérieur, son intériorité, 
avec le Christ et avec les autres…                                                                              

Une chance à saisir d’éveiller le corps, l’esprit 
d’équipe, les relations, l’expression personnelle, le 

sens de beauté et de bonté…                                                                               

Un dialogue passionnant sur Jésus, les 
sacrements, la prière etc. …   
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Chers parents et grands-parents, 
 

vous avez certainement le souhait 
de transmettre votre foi à vos 

enfants et petits-enfants. 
Sachez que des groupes de 

catéchèse, dans votre paroisse, 
peuvent guider vos jeunes dans le 

cheminement de la foi. Ce 
cheminement leur permettra de 

chercher et de trouver Dieu et de 
plonger dans son Amour. 

*** 
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Chers Grands-parents, Parents, Enfants, 
Vous êtes devenus enfants de Dieu par le baptême, 

que reste-t-il par la suite ? 
Pour certains la communion, en suivant 

régulièrement le caté… 
Et vous les enfants, qui avez fait votre 

communion, que retenez-vous de tout ce que vous 
avez vécu et appris ? 

Avez-vous essayé de transmettre, d’inviter un de 
vos amis à venir participer à une réunion de caté ? 

Même les parents peuvent y participer ! et 
pourquoi pas à leur tour devenir les 

ambassadeurs/ambassadrices du caté !!! 
 

Ma vocation « catéchétique » 

Depuis l’âge de 14 ans une voix intérieure me 
disait d’être prête à écouter les autres, les aider, les 
soutenir et continuer ensemble le chemin de 
Lumière… 
Finalement, j’ai compris - ma vocation 
« catéchétique » est née en ce moment-là.                                               

Merci Seigneur !!!      
*** 
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Cher enfant, 
 

tu as certainement rencontré des 
camarades qui vont au caté. Ils sont 

heureux de se retrouver et de 
découvrir qu’ils sont aimés par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, par La Sainte 

Vierge Marie, par les anges et les 
saints. 

Toi aussi, tu peux les rejoindre et 
apprendre à connaître Dieu en 

chantant, en lisant, en jouant, en 
priant, en partageant plein de belles 

choses. N’hésite pas, viens et tu 
connaîtras les mêmes joies. 

« Ce qui importe avant tout c’est de commencer 
résolument, celui qui commence résolument a 

déjà fait une bonne partie du chemin. »  
Sainte Thérèse d’Avila 

*** 
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Cher enfant, 
 

tu as choisi de faire un bout de chemin avec 
Jésus. Tu as fait ta Première 

Communion/Profession de Foi. Ta vie de 
chrétien ne fait que commencer. 

Pour la rendre de plus en plus riche et avancer 
dans ta foi tu peux rejoindre le groupe de 

catéchèse qui se prépare à la confirmation et plus 
si tu le désires. Cela te permettra de comprendre 

l’importance de la vie chrétienne dans notre 
société et comment, à ton niveau, tu peux devenir 

un exemple et un moteur pour les autres. 
N’oublie pas que tu es « aujourd’hui » et 

« demain » de l’Église et qu’Elle compte sur toi. 
« Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance 

de la vérité » 
1 Lettre à Timothée 2,4 

*** 

Caté !!! pas caté ???  

https://vimeo.com/140154002 

https://vimeo.com/140154002
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Être catéchiste c’est une mission que j'accueille 
avec joie, confiance et espérance.                

Toutes les semaines, le catéchisme me permet 
de préparer les enfants à devenir chrétien et 
de partager ma joie d'être chrétienne. Avec le 
souci que ce soit quelque chose de vivant, vers 
une église qui leur soit accessible. 

Symboliquement si j'ai un message à leur faire 
passer c'est celui-ci : " quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d'eux" (Mt 18-20) Le Seigneur Jésus-Christ est 
avec nous dans notre vie quotidienne, pas 
seulement quand on va à l'église mais aussi 
quand on est en famille, avec des copains, 
qu'on s'amuse ... 

En ce qui me concerne, c'est l'occasion de 
revisiter ma foi, ce en quoi je crois et la 
rafraîchir à travers les questions des enfants 
et le regard qu'ils portent sur les choses. 

Le fait d'être aussi plusieurs paroisses, cela 
permet à tous les enfants de se rassembler, de se 
mêler les uns aux autres et ainsi de partager. C'est 
une chance qu'ils ont de s'accueillir, partager ses 
différences, mais tous pour le même objectif : 
Découvrir l'amour de Dieu. Barbara 



 

17 

POURQOUI Caté ? 
3) PAROLE AUX PARENTS/GRANTS-PARENTS 

 
Parents, grands-parents, nous avons une responsabilité immense 

dans l'éducation spirituelle et religieuse de nos enfants et petits-

enfants. 

Donnons-leur la grande joie de mieux connaître Dieu, d'être plus 

proche de Lui, d'avoir une ouverture à la vraie Vie. 

St Jean Paul II priait pour "que les jeunes générations trouvent 

dans la famille un soutien inébranlable qui les rendent toujours 

plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans 

l'Amour." 

Prenons conscience et faisons la démarche de les inscrire au Caté 

et de les accompagner au quotidien (B.R. - Maman et Mamy) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INFOS PRATIQUES 
- Pour envoyer des questions 

- Pour faire inscrire les enfants 
- Pour être informé  
- Pour être invité  

- Pour être toujours bien connecté 
- Pour dialoguer 

- Pour pouvoir « s’engueuler »                                  
ouvertement et pacifiquement  

 

Courriel :  
alcemo-paroisses@orange.fr 

 
Adresse postale :  

Presbytère 
Place de l’Eglise 
20221 Cervione 

 
Textos :  

07.86.63.32.01 
 

Page WEB :  
www.costaverde.laparoisse.fr 

Chapitre Caté 
-------------------------------------------------------- 

 

mailto:alcemo-paroisses@orange.fr
http://www.costaverde.laparoisse.fr/
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Journée du lancement de l’année 
catéchétique  

2019-2020  
 

Dimanche, 19.09.2019 – Eglise San Nicolao                        
 

10h00 – Accueil-Préparation /  
10h30 – Messe/  

11h30 – Apéro-Pique -nique tiré du sac/  
13h00-15h00 – Jeux/Rencontre-Dialogue avec les 

Parents/Grands-Parents 
----------------------------------------------- 

Mot du Pape François : 

 

Chers Parents/Grands-Parents : 

 « Ne vous lassez pas de poser des questions et 

de parler de votre foi. Ne restez pas muets 

lorsque vos enfants vous pressent de 

questions, mais ayez toujours la force de 

transmettre la foi que vous avez vous-mêmes 

reçue de vos parents. Soyez un maillon de 

cette chaîne vivante qui, de génération en 

génération, permet à l'évangile d'être toujours 

présent dans nos familles, nos communautés 

et dans l'Eglise. » 


