
A propos de la nouvelle catéchèse, on entend 

souvent dire : « Il n’y a donc plus qu’une seule 

communion, puisque la profession a été 

supprimée ».  Cette manière de présenter les 

choses est assez réductrice, car après leur 

première communion en troisième primaire, les 

enfants seront désormais appelés à poursuivre 

leur cheminement en se préparant à la 

Confirmation qui pourra avoir lieu deux ans plus 

tard. 

La réforme de la catéchèse veut mettre en 

évidence l’importance de la Confirmation qui 

fait partie des sacrements de l’initiation 

chrétienne.  Quant à la 

profession de foi, elle n’est pas 

vraiment supprimée, puisqu’elle 

est intégrée dans le 

cheminement et la célébration 

même de la Confirmation. 

La quatrième étape que les 

enfants sont appelés à vivre pour 

s’y préparer a pour titre « Si tu 

savais le don de Dieu… »  
Cette parole de Jésus à la 

Samaritaine (Jean 14, 10) 

inspire toute la démarche, 

puisqu’il s’agit d’une 

proposition faite aux enfants, 

aux parents, aux paroissiens… 

d’aller plus loin dans la 

connaissance du Christ et dans 

l’accueil du don que Dieu, par 

lui, nous fait de sa Vie et de son Esprit. 

Pour susciter cet accueil, la catéchèse préparatoire 

à la Confirmation souhaite développer chez les 

enfants, comme chez les adultes, toutes les 

dimensions de la foi de sorte qu’elle devienne une 

foi connue, célébrée, vécue et priée. Les 

différentes rencontres sont organisées à partie de 

ces quatre dimensions. 

Concrètement…  

   Les enfants pourront participer à 14 catéchèses 

réparties sur deux ans.  Chacune d’entre elles a 

été construite pour une rencontre d’1h30.  On 

peut aussi prévoir un temps d’accueil préalable 

et un moment de convivialité. 

   Pour chaque rencontre, les enfants reçoivent un 

carnet.  Celui-ci trouvera place en un coffret 

qui sera pour les enfants comme une boîte-

trésor.   

   Les différentes catéchèses sont indépendantes 

les unes des autres et peuvent être organisées 

dans un ordre libre.  Il est toutefois demandé 

que chaque année commence par l’une des 

rencontres introductives.  La première met en 

lumière l’appel que Dieu adresse à chacune et à 

chacun.  La deuxième est centrée sur l’Eglise, 

Peuple de Dieu toujours en chemin. 

   Une Eucharistie dominicale est prévue en lien 

avec chaque catéchèse. 

 Une retraite de deux 

jours est proposée, 

centrée sur la 

Résurrection et les 4 

signes de la 

Confirmation.  Les 

enfants y rédigent une 

profession de foi 

personnelle. 

 Cinq temps de 

célébration, souvent 

inclus dans une 

Eucharistie dominicale, 

préparent peu à peu les 

enfants à la célébration 

de leur Confirmation. 

Après tout ce cheminement, 

les enfants pourront recevoir 

le sacrement de la 

Confirmation au cours d’une Eucharistie 

solennelle vécue durant le temps pascal et de 

préférence en secteur ou en Unité pastorale.  Leur 

initiation chrétienne sera alors pleinement 

accomplie.  Mais cela ne signifiera pas pour 

autant la fin de leur cheminement chrétien. 

Une boîte à outils fournira des idées de rencontres 

à vivre durant la 6
ème

 année primaire.  Ces 

rencontres assureront la transition vers la 

pastorale des jeunes qui prendra alors le relai. 

Il est possible d’obtenir davantage de 

renseignements sur la réforme de la catéchèse en 

prenant contact avec Catéveil, service diocésain 

de la catéchèse des enfants : 

cateveil.namur@gmail.com. 
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