
Le catéchisme…    Questions-réponses ! 

Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? 

Pour lui offrir l’occasion de réfléchir avec d’autres jeunes de son âge et des adultes, aux 
questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et sur Dieu. 

Que fait-on au catéchisme ? 

Beaucoup d’activités différentes : 
rencontres, discussions, découverte de la 
Bible et de la vie de l’Eglise, jeux, 
bricolages, activités sportives... 

Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir en lui imposant le catéchisme ? 

Pour qu’un enfant puisse choisir s’il veut être chrétien, il faut lui en donner les moyens ! 
Au départ, les parents offrent ce qu’ils pensent être le meilleur pour leur enfant dans 
tous les domaines de la vie. En l’inscrivant au catéchisme, vous lui donnez les moyens 
de choisir en connaissance de cause. 

Est-ce que je ne peux pas lui faire découvrir Jésus sans l’Eglise ? 

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 et 
écoutent la Parole de Dieu, prient et communient… Alors, comment se passer de l’Eglise 
pour découvrir Jésus ? 

Le catéchisme, est-ce bien raisonnable avec toutes les activités qu’il a déjà ? 

Les enfants sont parfois débordés, mais le catéchisme n’est pas une activité comme une 
autre : c’est un lieu particulier où ils peuvent être eux-mêmes, et de chercher du sens à 
ce qu’ils vivent. 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 qui n’est 
ni son prof ni son parent. 

Le catéchisme, c’est un plus pour la vie, à ne pas manquer ! 

Peut-on aller au catéchisme sans être baptisé ? 

Bien sûr ! Au cours des 
années de catéchisme, à 
la fin ou plus tard, s’il le 
souhaite, votre enfant 
pourra en tout temps 
demander le baptême. Il 
restera libre. 
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