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Fiche 2  

Une catéchèse à tous les âges, pour tous 
Résultats de l’enquête nationale  

2016-2017 

Enfants et familles 
Qui sont les enfants qui vont au caté ? 
 
Pour la rentrée 2016, le Service national de la ca-
téchèse et du catéchuménat a réalisé une enquête 
sur le taux d’enfants catéchisé du CE2 au CM2. 
Cette enquête a été envoyée aux Services diocé-
sains de catéchèse en juin 2016. En ce qui concerne 
les résultats, 62 diocèses métropolitains ont ré-
pondu ainsi que 2 diocèses d’Outre-Mer soit envi-
ron 69% des diocèses de métropole. Certains dio-
cèses n’ayant pas répondu, cette enquête présente 
donc des résultats partiels mais donnant un 
aperçu du taux d’enfants catéchisés en France. Sur 
les 34 diocèses ayant fourni des chiffres complets, 
il apparaît que le taux moyen d’enfants catéchisés 
en France en paroisse et en école catholique entre 
le CE2 et le CM2 (8-11 ans) est de : 17,4% avec de 
grosses variations de 9% à 60% selon les diocèses. 
Ce chiffre moyen change beaucoup en fonction des 
réalités locales comme la fréquence des écoles ca-
tholiques dans le diocèse ou la présence de nom-
breux enfants appartenant aux autres religions.  
 
 
Les raisons du choix de la catéchèse  
sont variées  
 
La fidélité à une tradition familiale : celle-ci est 
portée également par les grands-parents reste im-
portante.  

- La connaissance des fondamentaux : beaucoup 
de parents souhaitent que leurs enfants connais-
sent les fondamentaux, les valeurs de la foi chré-
tienne.  
- La curiosité : interpellés par un copain, question-
nés par un événement familial comme le décès, la 
maladie d’un proche ou parce qu’ils ont assisté à 
une cérémonie religieuse ou visité une église.  
 
 
Quelques exemples de taux d’enfants  
catéchisés en paroisse et école catholique  
 
Diocèse d’Aire et Dax : 15%  
Diocèse d’Angers : 19%  
Diocèse d’Evry : 9,2%  
Diocèse de Paris : 21,6%  
Diocèse de Luçon : 33%  
Diocèse de Valence : 9%  
 
 
Pour tous les enfants ? Dans quel but ?  
 
Le caté est offert à tous, baptisés ou non et ne de-
mande pas de compétence intellectuelle ni de si-
tuation familiale particulières. Les enfants y ap-
prennent essentiellement combien ils sont aimés 
de Dieu et invités à l’aimer pour aimer les autres. 
Ils découvrent la Bible. Par la prière, la médita-
tion, ils développent leur intériorité, le goût du si-
lence. Ils abordent les questions existentielles et 
se donnent librement des repères pour se cons-
truire dans la vie, être solidaires. Au caté, les en-
fants expérimentent la richesse de la tradition 
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chrétienne, ses fêtes, ses célébrations. Avec 
d’autres, ils grandissent dans la foi et sont initiés 
aux sacrements.  
Chaque année plus de 11000 enfants de 8 à 11 ans 
sont baptisés. La première communion est tou-
jours un événement marquant. Connecté à la vie 
et aux rythmes d’aujourd’hui Les propositions sont 
très attentives à témoigner de l’intégralité de la 
foi dans la vie et la culture des enfants d’au-
jourd’hui.  
 

 
Les méthodes et nombreux documents  
de qualité à disposition en témoignent  
 
Si les rencontres hebdomadaires d’une petite 
équipe d’enfants autour d’un catéchiste demeu-
rent majoritaires, des propositions diversifiées 
fleurissent pour rejoindre un maximum d’enfants :  
- Multiplication des écoles de prières ; 
- Organisation de pèlerinages d’enfants qui sont 
l’occasion de visiter de grands sanctuaires ;  
- Actions de solidarité ;  
- « Le caté vacances » rassemble des enfants in-
joignables pour un rythme plus régulier.  
 
Les nouveaux rythmes scolaires rendent difficiles 
les regroupements du mercredi matin. Aussi des 
paroisses s’organisent autour du temps des activi-
tés périscolaires. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://catechese.catholique.fr/catechese-ca-
techumenat-france/catechese-au-
jourdhui/chiffres/594-cloture-de-lenquete-sur-
le-nombre-denfants-catechises-du-ce2-au-cm2/ 
 

 

 

https://catechese.catholique.fr/catechese-catechumenat-france/catechese-aujourdhui/chiffres/594-cloture-de-lenquete-sur-le-nombre-denfants-catechises-du-ce2-au-cm2/
https://catechese.catholique.fr/catechese-catechumenat-france/catechese-aujourdhui/chiffres/594-cloture-de-lenquete-sur-le-nombre-denfants-catechises-du-ce2-au-cm2/
https://catechese.catholique.fr/catechese-catechumenat-france/catechese-aujourdhui/chiffres/594-cloture-de-lenquete-sur-le-nombre-denfants-catechises-du-ce2-au-cm2/
https://catechese.catholique.fr/catechese-catechumenat-france/catechese-aujourdhui/chiffres/594-cloture-de-lenquete-sur-le-nombre-denfants-catechises-du-ce2-au-cm2/
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Enfants et familles 
Qui sont les enfants qui vont au caté ? 
 
Pour la rentrée 2016, le Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat a réalisé une en-
quête sur le taux d’enfants catéchisé du CE2 au 
CM2. Cette enquête a été envoyée aux Services 
diocésains de catéchèse en juin 2016. En ce qui 
concerne les résultats, 62 diocèses métropolitains 
ont répondu ainsi que 2 diocèses d’Outre-Mer soit 
environ 69% des diocèses de métropole. Certains 
diocèses n’ayant pas répondu, cette enquête pré-
sente donc des résultats partiels mais donnant 
un aperçu du taux d’enfants catéchisés en 
France. Sur les 34 diocèses ayant fourni des 
chiffres complets, il apparaît que le taux moyen 
d’enfants catéchisés en France en paroisse et en 
école catholique entre le CE2 et le CM2 (8-11 ans) 
est de : 17,4% avec de grosses variations de 9% à 
60% selon les diocèses. Ce chiffre moyen change 
beaucoup en fonction des réalités locales comme 
la fréquence des écoles catholiques dans le dio-
cèse ou la présence de nombreux enfants appar-
tenant aux autres religions.  
 
 
Les raisons du choix de la catéchèse  
sont variées  
 
La fidélité à une tradition familiale : celle-ci est 
portée également par les grands-parents reste 
importante.  
- La connaissance des fondamentaux : beaucoup 
de parents souhaitent que leurs enfants connais-

sent les fondamentaux, les valeurs de la foi chré-
tienne.  
- La curiosité : interpellés par un copain, ques-
tionnés par un événement familial comme le dé-
cès, la maladie d’un proche ou parce qu’ils ont 
assisté à une cérémonie religieuse ou visité une 
église.  
 
 
Quelques exemples de taux d’enfants  
catéchisés en paroisse et école catholique  
 
Diocèse d’Aire et Dax : 15%  
Diocèse d’Angers : 19%  
Diocèse d’Evry : 9,2%  
Diocèse de Paris : 21,6%  
Diocèse de Luçon : 33%  
Diocèse de Valence : 9%  
 
 
Pour tous les enfants ? Dans quel but ?  
 
Le caté est offert à tous, baptisés ou non et ne 
demande pas de compétence intellectuelle ni de 
situation familiale particulières. Les enfants y 
apprennent essentiellement combien ils sont ai-
més de Dieu et invités à l’aimer pour aimer les 
autres. Ils découvrent la Bible. Par la prière, la 
méditation, ils développent leur intériorité, le 
goût du silence. Ils abordent les questions exis-
tentielles et se donnent librement des repères 
pour se construire dans la vie, être solidaires. Au 
caté, les enfants expérimentent la richesse de la 
tradition chrétienne, ses fêtes, ses célébrations. 
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Avec d’autres, ils grandissent dans la foi et sont 
initiés aux sacrements.  
Chaque année plus de 11000 enfants de 8 à 11 ans 
sont baptisés. La première communion est tou-
jours un événement marquant. Connecté à la vie 
et aux rythmes d’aujourd’hui Les propositions 
sont très attentives à témoigner de l’intégralité 
de la foi dans la vie et la culture des enfants 
d’aujourd’hui.  
 

 
Les méthodes et nombreux documents  
de qualité à disposition en témoignent  
 
Si les rencontres hebdomadaires d’une petite 
équipe d’enfants autour d’un catéchiste demeu-
rent majoritaires, des propositions diversifiées 
fleurissent pour rejoindre un maximum 
d’enfants :  
- Multiplication des écoles de prières ; 
- Organisation de pèlerinages d’enfants qui sont 
l’occasion de visiter de grands sanctuaires ;  
- Actions de solidarité ;  
- « Le caté vacances » rassemble des enfants in-
joignables pour un rythme plus régulier.  
 
Les nouveaux rythmes scolaires rendent difficiles 
les regroupements du mercredi matin. Aussi des 
paroisses s’organisent autour du temps des acti-
vités périscolaires. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://catechese.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/15/2018/05/Dossier-presse-
rentree-2016.pdf 
 
 


