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Le catéchisme ... est ce bien résonnable ? â€¦

Le catéchisme de l'Église catholique, un outil pour aujourd'hui ? Éléments de réponse en
seulement deux minutes avec Laëtitia Calmeyn, enseignante à l'École Cathédrale.

Le mot catéchisme vient du latin catechismus qui lui-même est issu du grec katêkein « faire retentir, faire résonner ».

La catéchèse a pour mission de faire résonner la Parole de Dieu pour « éveiller » celui qui l'écoute.

Inscrire son enfant au caté c'est lui permettre, à travers l'Évangile, de réfléchir aux questions qu'il se pose sur
lui-même, sur le monde et sur Dieu.

La catéchèse s'adresse à tous puisque l'on peut devenir chrétien à tous les âges de la vie.

Est-ce bien raisonnable d'inscrire mon enfant au caté avec toutes les activités qu'il a déjà ? Qu'est ce que cela lui
apportera ?

Avec l'athlétisme, la danse, le théâtre, le piano... les enfants sont parfois débordésâ€¦ Mais toutes les activités n'ont
pas la même valeur éducative.

Le catéchisme n'est pas une activité comme les autres. Inscrire son enfant au catéchisme l'aide à construire sa
personnalité dans l'expérience de sa vie d'enfant et cela non à partir d'une morale abstraite « il faut faire ceci, ne pas
faire cela », mais avant tout selon l'exemple de Jésus. C'est lui donner l'occasion de réfléchir aux questions qu'il peut
se poser sur lui-même, le monde et Dieu et sur le sens qu'il peut donner à sa vie.

Toutefois l'objectif du caté reste d'abord l'éveil et l'approfondissement de la foi :

On y apprend à connaître Jésus et à l'aimer, on découvre comment prier Dieu.

Quel est le sens que nous donnons au baptême que nous avons demandé pour notre enfant si nous ne lui
proposons aucune éducation religieuse ?

Pour les enfants baptisés, merci de fournir un justificatif de baptême lors de l'inscription (en apportant le livret de
famille catholique).

Concernant les enfants de 3 à 6 ans, « ils ne sont pas trop petits » !

Post-scriptum :
Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ?
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