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Fiche 8  

Eléments pour une rencontre  
de catéchistes de début d’année 

 
Cette rencontre est essentielle pour créer un bon 
climat, aider les catéchistes à se connaitre et à 
faire corps. Le contenu est souvent dense ; les 
informations à donner en début d’année sont 
nombreuses.  
Le document écrit (papier ou numérique) est à 
privilégier dès que possible !  
 
Accueil 
Il peut prendre la forme d’un temps convivial 
et/ou d’un jeu style ‘brise-glace’ pour faire con-
naissance. 
Sans information importante donnée, il permet 
aussi aux retardataires d’arriver. 
Le temps convivial peut être proposé en fin de 
rencontre pour prolonger les échanges. 

 

Présentation de l’année 
- Calendrier des rencontres, célébrations et 

temps forts (demande d’aide pour prépa-
ration si besoin) 

- Préparation aux sacrements (ce qu’on doit 
connaître de l’organisation paroissiale) 

- Importance des rencontres de catéchistes 
pendant l’année (contenu et objectifs) 

- Liste des catéchistes de la paroisse 
- Composition des équipes d’enfants (si cela 

n’a pas été communiqué auparavant) 
 

Présentation du parcours 
- Spécificités de l’année  
- Points importants concernant la 1ère pé-

riode et la 1ère rencontre avec les enfants 
(calendrier, charte d’équipe …) 

 
 

 
- Eventuellement expérimentation d’une 

rencontre ou d’une partie de rencontre 
(peut aussi se vivre en temps de prière) 

- Liens avec les parents 
- Liens avec la paroisse et la communauté 

paroissiale 
 

Informations diverses 
- Informations paroissiales : messe de ren-

trée, célébration d’envoi des catéchistes 
… 

- Formations proposées (sur la paroisse, la 
zone ou le diocèse) 

 

Temps de prière 
Ce temps est important :  

- Pour donner l’habitude de ne pas l’oublier 
pendant les rencontres avec les enfants 

- Pour ne pas oublier que le Christ est pré-
sent au milieu de nous, que c’est lui qui 
initie et nous envoie comme catéchiste 

- Prier ensemble pour aider à constituer le 
groupe de catéchistes 

C‘est l’occasion d’expérimenter un des temps de 
prière proposés dans le parcours. 
 
 
Ces différents temps peuvent être pris dans un 
ordre différent, selon le groupe, les habitudes 
paroissiales, les besoins ressentis… 


