
Inscrire son enfant au caté, c’est

lui permettre de rencontrer Jésus

et de découvrir que Dieu aime

chacun de nous, c’est lui faire

connaître la richesse de la

tradition chrétienne. C’est aussi lui

donner l’occasion de réfléchir aux

questions qu’il se pose sur lui-

même, le monde et Dieu. Avec

d’autres chrétiens : enfants,

adultes, catéchistes, prêtres…

Pour qu’un enfant puisse choisir s’il
désire être chrétien, il faut lui en

donner la possibilité.
Au départ, les parents choisissent
pour lui ce qu’ils pensent être le
meilleur, comme dans tous les

autres domaines de la vie.
Ce n’est pas entraver sa liberté
que lui parler de Jésus, et de la
foule des témoins de Dieu qui

constituent l’Eglise.

 - Catéchisme ou non ?

- Qu'est-ce que ça lui

apportera ?

Bien sûr, on peut aller au caté sans

être baptisé ! De plus en plus

d’enfants sont dans cette situation. Au

cours de ses années de catéchisme, et

s’il le désire, l’enfant pourra

demander le baptême.

LE CATÉ,
C'EST
QUOI ?

Caté, judo, danse ou piano ? C’est
vrai, les enfants sont parfois

débordés, mais le caté n’est pas
une activité comme les autres : ni

école, ni club, c’est un lieu singulier
où ils peuvent être eux-mêmes et
lier ensemble tout ce qu’ils vivent. 

 

Oui, chaque enfant à sa place dans

l'Eglise, et un parcours adapté pourra lui

être proposé, le message reste le même.

 
EST-CE QUE JE NE

L'EMPÊCHE PAS DE

CHOISIR EN L'INSCRIVANT

AU CATE ?

C’est lui donner les moyens de
choisir vraiment en connaissance de
cause. C’est une occasion de le faire

grandir.

Votre enfant a entre sept et
douze ans. Vous hésitez : 

PEUT-ON ALLER AU CATE

SANS ÊTRE BAPTISÉ ?

MON ENFANT EST

HANDICAPE, PUIS-JE

L'INSCRIRE AU CATE ?

LE CATÉ, EST-CE BIEN

RAISONNABLE AVEC TOUTES

LES ACTIVITÉS QU'IL A DÉJÀ ?



Faire découvrir Jésus sans l’Eglise, c’est
un peu comme si on privait un enfant

d’une famille. On n’est pas chrétien tout
seul. Sans l’Eglise, l’Evangile ne serait

jamais parvenu jusqu’à nous. !
Jésus a voulu que les chrétiens forment

une communauté, qu’ils grandissent,
écoutent la Parole de Dieu, prient et
reçoivent les sacrements au sein de

cette communauté. Alors comment se
passer de l’Eglise pour découvrir Jésus

? Et quel dommage de se priver du
caté pour découvrir Jésus et l’Eglise !

Personne n’est vraiment à la hauteur

pour parler de Dieu ! Le caté est une

occasion extraordinaire pour dialoguer

avec votre enfant sur des questions aussi

importantes que Dieu, la vie, l’amour, la

mort. Tant pis si vous ne pouvez pas

répondre à toutes les questions ! Vous

aurez envie de prolonger cette complicité;

aller à la messe ensemble aura peut-être

un sens nouveau pour vous.

INSCRIRE VOTRE ENFANT

AU CATE, C'EST LUI FAIRE

UN BEAU CADEAU,

C'EST L'AIDER A

DECOUVRIR QUE  :
 

LA FOI, c'est une chance,

L'EVANGILE, c'est un socle,

JESUS, un Ami !
 

Contact : Véronique Gauriau
Responsable de la catéchèse
Paroisse St Matthieu/Loire

21, rue René Coty - 44980 STE LUCE/LOIRE
Tél : 02.40.25.60.90

Cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/
Facebook : Paroisse-Saint-Matthieu-sur-Loire

Ils posent des questions qu’ils n’ont
pas l’occasion de poser ailleurs et
réfléchissent avec d’autres sur ce
qui leur tient à cœur, avec l’aide

d’un adulte, ni prof, ni parent. C’est
un lieu unique de rencontre où se
nouent souvent de belles amitiés.

 

Pour une première inscription,
pensez à vous munir de votre livret

de famille catholique (si vous en
possédez un).

 Une catéchèse adaptée peut être
proposée pour les enfants en

situation de handicap.

ON NE VA PLUS À LA

MESSE, ON A PEUR DE NE

PAS ÊTRE À LA HAUTEUR ?

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-
foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-

ages/transmettre-la-
foi/catechisme/pourquoi-inscrire-mon-

enfant-au-catechisme/

INFOS PRATIQUES :

OÙ TROUVER D'AUTRES

REPONSES À VOS

QUESTIONS ?

NE PEUT-ON PAS LUI FAIRE
DÉCOUVRIR JÉSUS SANS

L'ÉGLISE ?

http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Matthieu-sur-Loire-106664814321902
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/pourquoi-inscrire-mon-enfant-au-catechisme/

