Au caté, chacun est accueilli
comme il est
Le catéchisme a bien changé ! Bien sûr, l’objectif demeure : connaître la foi, découvrir la personne de Jésus,
un Jésus vivant qui nous fait vivre...

L

es enfants ont tout d’abord besoin d’être captivés. Un dialogue, la lecture d’un texte de la Bible ne suffisent pas pour intéresser

un enfant au caté. Le catéchiste est amené à se situer comme un aîné dans la foi et non comme quelqu’un qui aurait un savoir à
transmettre. La foi n’étant pas d’abord de l’ordre de l’intellectuel mais de l’expérience, le catéchiste va alors être celui qui va témoigner
de sa foi, et amener au questionnement de l’enfant.

Discussions, dialogues et chants
La foi ne peut pas s’imposer, elle s’enracine peu à peu grâce à des rencontres et à la prière personnelle et communautaire. Qu’on soit en
CE1, CE2, CM1 ou CM2, les enfants vont aborder un thème en regardant de courtes vidéos. Le calme s’installe alors en équipe et on
regarde un petit film qui permet d’éclairer un concept, une notion. Les créateurs de cette méthode ont bien pensé les choses : les vidéos
présentent une équipe de quatre enfants appelés les Nathanaël qui s’interrogent, jouent, rencontrent des chrétiens... Le visionnage de
ces vidéos permet alors en équipe d’ouvrir la discussion ; le catéchiste fait redire aux enfants ce qui a été vu, entendu et aide les enfants
à dire leurs questions, leur sentiment, leur impression. Il y a toujours un texte de la Bible mais qui s’éclaire en résonnance avec des
humains qui la lisent et en vivent. Les enfants chantent aussi en karaoké un chant qui est comme un condensé de la foi qu’il est utile
d’intégrer pour avancer spirituellement. Quoi de mieux qu’un chant qui dilate le cœur et l’esprit ?

Des parents présents
La transmission de la foi n’est pas de la seule responsabilité des catéchistes et des prêtres. La participation des parents est fondamentale
si on veut que grandisse cette foi. C’est pourquoi, après chaque séance d’équipe, l’enfant est invité à poursuivre ses découvertes avec
ses parents.
Pour les CE1 et CE2, un livre appelé Dieu fait pour nous des merveilles est à compléter à la maison, non pas comme des devoirs à faire,
mais là aussi, au moyen d’Internet, l’enfant et ses parents vont découvrir ensemble un petit texte et faire un petit pas de plus dans la vie
chrétienne. C’est riche pour les parents comme pour les enfants. Il arrive que l’enfant fasse cette activité avec ses grand-parents, c’est
très riche aussi. Dans notre monde qui va si vite, où beaucoup sont fatigués par des rythmes parfois presque inhumains, le caté offre une
pause. Pas d’esprit de compétition, chacun est accueilli comme il est, baptisé ou pas, croyant ou pas, invité à faire un petit bout de chemin
pour dépasser la matérialité de notre société pour entrer dans une vie qui a du sens et où chacun se sent aimé !
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