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Les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes. Qu’est-ce qu’elle  

peut apporter à votre enfant ? Plusieurs témoins partagent  

leur belle expérience, bien loin de certaines idées reçues.

Grandir avec 
Jésus au caté
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Le mot  
de Mgr Jean-Louis Papin, 
évêque de Nancy et de Toul

Dans l’évangile selon 
saint Jean, nous lisons 
ces deux paroles de 
Jésus dans lesquelles 
il nous dit le but de sa 
mission : «Je suis venu 
pour que les hommes 

aient la vie et qu’ils l’aient en abon-
dance» (Jean 10, 10). Et aussi : «Je 
vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous et que votre joie soit 
parfaite» (Jean 15, 11). Deux paroles 
qui nous disent aussi le but de la 
catéchèse : faire connaître Jésus aux 
enfants. Ce qu’il leur propose, ce 
n’est pas une existence sans élan et 
sans joie. C’est un chemin pour plus 
de vie et plus de joie parce qu’animé 
par l’amour de Dieu et du prochain. 
Après de nombreux mois qui nous 
ont tous fragilisés, faisons connaître 
Jésus aux enfants en les inscrivant à 
la catéchèse. Il est le chemin de la vie. 
Avec lui pour ami, ils goûteront une 
joie que rien ne pourra leur enlever.

Le caté, c’est un vrai chemin de liberté

Vous avez peur de surcharger l’emploi 

du temps de votre enfant ? Pourtant 

cela en vaut la peine ! Pourquoi seule-

ment développer le physique grâce au 

sport ou le culturel au détriment de sa 

croissance spirituelle et humaine ? Le 

caté peut être une source d’épanouisse-

ment pour lui. Au caté, il sera amené à 

connaître Jésus Christ, à aimer comme 

Lui, à vivre avec les autres, à partager 

et à échanger avec eux. Il grandira spi-

rituellement, fraternellement et per-

sonnellement en apprenant à donner, 

recevoir, demander pardon et pardon-

ner. Et ainsi, votre enfant deviendra une 

personne libre, qui sait qui elle est et où 

elle va.

Le caté, c’est adapté aux enfants 

d’aujourd’hui

Les catéchistes utilisent des pédago-

gies et supports adaptés aux enfants 

du monde actuel pour parler de ma-

nière interactive de la Bible, de la foi de 

l’Église, de l’expérience de la prière, des 

sacrements, ainsi que des célébrations 

des fêtes chrétiennes comme Noël ou 

Pâques. Les enfants sont pleinement 

partie prenante de ce qui est vécu, et cet 

accompagnement évolue et s’adapte à 

leurs besoins et à leur réalité au fur et à 

mesure de leur cheminement. 

Le caté, c’est pour tous

L’Église offre un accompagnement pour 

tous les âges sur le chemin de la foi et 

dans la préparation aux sacrements 

(baptême, pardon, confirmation, com-

munion). Un éveil à la foi est proposé 

pour les tout-petits âgés de 3 à 7 ans. 

Les enfants de 7 à 14 ans peuvent, 

eux, rejoindre des rencontres en petits 

groupes adaptés à leur âge. D’autres 

propositions existent pour les adoles-

cents et les adultes.

Le caté, c’est à côté de chez vous

Des rencontres sont proposées près de 

chez vous. Les inscriptions se font dans 

votre paroisse, souvent en septembre. 

N’hésitez pas à la contacter et vous re-

cevrez tous les renseignements et in-

formations nécessaires. Les catéchistes 

seront très heureux de vous accueillir ! 

Ils vous attendent.
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 Contactez votre paroisse pour inscrire votre 

enfant au caté et obtenir plus de renseignements. 
Vous pouvez retrouver ses coordonnées sur  
www.catholique-nancy.fr dans la rubrique  
«Trouvez votre paroisse».

 Si vous n’arrivez pas à contacter votre  
paroisse, vous pouvez joindre le Service  
diocésain de la pastorale catéchétique sur  
catechesenancy@wanadoo.fr ou au 03 83 90 99 41.

LAETITIA, MAMAN D’ENFANTS CATÉCHISÉS, 
BLAINVILLE-SUR-L’EAU

«Je me suis sentie accueillie 
dans une belle famille»
Accompagner au caté peut mener loin. C’est 

toute l’histoire de Laetitia Schlegel. Cette as-

sistante maternelle de Blainville-sur-l’Eau 

a plongé dans la foi en cheminant avec ses 

trois enfants qui ont voulu aller au caté : «Ils 

ont manifesté ce désir librement. On ne leur 

a rien imposé. Quand ma grande a deman-

dé à recevoir le baptême, elle a entraîné ses 

cadets et je me suis intéressée à cette aven-

ture bien que peu croyante à l’époque.» Ce 

que Laetitia ne savait pas, c’est que cette 

proximité avec le parcours religieux enta-

mé par ses enfants allait directement agir 

sur elle : «Petit à petit, au contact des ca-

téchistes et en voyant ce qu’elles appor-

taient, je me suis laissé porter tranquillement. Cela m’a conduit à 

suivre le parcours Alpha, et plus tard à faire ma première communion. Ce 

déclic a pu se faire grâce à l’ouverture d’esprit que j’ai trouvée chez les 

prêtres et les catéchistes. Ils ont constitué des petits cailloux stimulants dont 

j’ai reçu merveilleusement les bénéfices. Je me suis sentie accueillie dans 

une belle famille. En accompagnant mes enfants au caté, j’ai aussi constaté à 

quel point ce qu’ils y apprenaient leur donnait des outils pour leur vie quo-

tidienne. On ne les coupe pas du monde, bien au contraire. Quant à moi, j’ai 

acquis une paix de l’esprit, et cette sérénité vient du fait que je me repose 

sur le Seigneur comme sur un ami.» Parce qu’elle s’est impliquée pleinement 

et librement, Laetitia laisse la porte ouverte à toutes les possibilités : «Qui 

sait peut-être qu’un jour, je ferai du caté à mon tour aux enfants ? Je fais 

confiance et j’avance.»

ALICIA PARTICIPE AU CATÉ  
À VILLERS-LÈS-NANCY

«Je viens toujours 
avec plaisir»
À 9 ans, Alicia a le visage rieur et volontaire. 

Dans la salle paroissiale du Bon-Pasteur, où 

elle retrouve ses copains et copines du caté, 

la petite fille ne boude pas son plaisir : «C’est 

moi qui ai demandé à ma maman d’y aller et 

elle m’a dit oui, mais si cela ne me plaisait pas, 

je pouvais arrêter.» Un arrêt qui n’est pas à 

l’ordre du jour visiblement : «On apprend à 

prier et on fait des activités intéressantes au-

tour de la foi. Et on nous enseigne aussi plein 

de détails sur la vie de Jésus. Ce n’est pas 

toujours facile à comprendre, mais nos caté-

chistes Isabelle et Denise nous expliquent bien 

les choses. En tout cas, je viens toujours avec 

plaisir et j’espère continuer mon chemin dans 

l’Église.» Un enthousiasme partagé avec ses 

camarades dont les visages réjouis traduisent 

leur joie d’être là. Et les parents ne sont pas 

en reste. Comme le souligne la maman d’Alicia, 

«l’ambiance est agréable et cela donne forte-

ment envie d’y participer».

T É M O I G N A G E S

MARLÈNE CURATOLA, COORDINATRICE  
DE LA CATÉCHÈSE DE SA PAROISSE, JARNY

«Je tiens à rendre les séances 
les plus ludiques possibles»
Marlène Curatola était presque prédestinée à devenir caté-

chiste. «Mon papa faisait déjà du caté, et je me suis toujours 

investie dans la vie paroissiale. Quand on m’a demandé de 

m’impliquer dans ce domaine, j’ai dit naturellement oui», 

souligne cette habitante de Jarny, catéchiste depuis dix-

huit ans sur la paroisse Sainte-Claire en Jarnisy. «J’ai 

été élevée dans la foi. Comme baptisée et confirmée, il 

est normal pour moi d’annoncer la Bonne Nouvelle1 aux 

jeunes générations. Ce partage est enrichissant, et il 

pousse les aînés que nous sommes à nous questionner 

sur notre propre rapport à Jésus-Christ.» Pour cette as-

sistante maternelle, les enfants constituent un public 

familier. Dans son approche, elle privilégie le dialogue 

et le partage : «Je tiens à rendre les séances les plus ludiques 

possibles. On n’est pas à l’école !», martèle cette mère et grand-mère qui ad-

met aussi qu’il faut faire preuve de patience «pour les amener petit à petit à 

prier». Mais au final, le but est atteint : «Ils saisissent l’importance de croire, 

de s’aimer les uns les autres et de se respecter. De plus, il est important qu’ils 

comprennent que nous leur transmettons des valeurs chrétiennes pour leur 

vie d’aujourd’hui et de demain.»

1. Message porté par Jésus-Christ et retranscrit dans la Bible.


