La catéchèse en paroisse…
Les enfants sont invités à suivre un parcours sur quatre ans : CE1, CE2 , CM1 et CM2
Vous pouvez retrouver le code couleur du calendrier :
En rose, les dates des rencontres CE1
en vert ce qui fait partie du parcours des CE2 et CM
En bleu marine, d’autres propositions
En rouge, tout ce qui concerne la préparation de la 1ère communion
Ce parcours repose sur quatre piliers :

1) La culture chrétienne
Elle est enseignée à partir du manuel Zou pour les CE1 ou Anne & Léo : Reporters pour les CE2, CM1,
CM2. Ces séances apportent à l’enfant des connaissances sur la vie de Jésus, l’Ancien et le Nouveau
Testament, la vie des chrétiens, l’art sacré…

2) L’initiation chrétienne en Eglise
Temps de vie chrétienne, il se vit sur un mode différent en Eglise Il s’agit là de les initier à vivre en
chrétien : prier, partager, suivre l’Evangile, vivre le pardon, se préparer aux sacrements …
8 temps dans l’année (6 rencontres caté + célébration du pardon + sortie caté pélé : 01/07/17 ).
Pour les CE1, est proposée une catéchèse familiale avec une 1ère approche de textes d’Evangile. Les parents
sont accompagnés par une catéchiste qui les aident à faire découvrir ces textes à leur enfant.

3) Les Dimanches en Chemin
3 dimanches cette année, le 4ème dimanche sera une invitation diocésaine à participer à la promulgation du
texte synodal à St Brieuc. Les enfants se retrouvent, une heure avant la messe, pour différents ateliers
animés par des accompagnateurs. Ces ateliers les préparent à vivre la messe célébrée ensuite soit à
Pleumeur-Bodou, soit à Trébeurden avec toute la communauté chrétienne rassemblée, à 11h.
Pendant ce temps, des ateliers sont aussi proposés aux parents.

4) Les Messes en famille
3 messes sont proposées cette année, le samedi soir à 18h, soit à l’Ile grande, soit à Trégastel avec une
participation active des enfants

D’autres propositions pour accompagner les enfants et leur permettre de grandir dans la foi :

Ecole de prière pour les 7 à 11 ans
« Une journée avec Jésus » : 4 journées pour découvrir la prière, mais aussi pour vivre des temps de
partage et de jeux avec d’autres enfants, sont proposées durant les vacances scolaires.
Possibilité de s’inscrire pour une journée seulement.

Eveil à la foi de 3 à 7 ans
Proposition pour l’éveil à la foi des tout-petits (sans inscription préalable) de 10h30 à 12h, église St Yves,
boulevard d’Armor à Lannion. Les 5 rencontres et les 2 temps forts à Noël et Pâques sont indépendants les
uns des autres, chaque famille vient quand elle le souhaite ! A tout moment de l’année !

La fête de rentrée caté est fixée au dimanche 18 septembre :

Festi KT, à Tréguier, de 9h45 à 16h30.
Ce temps festif réunira tous les enfants de la zone pastorale de Lannion et leurs familles.

Les parents peuvent faire le choix de catéchiser leur enfant, ce qui l’engagera à suivre l’ensemble
de ces 4 temps : culture chrétienne, Initiation chrétienne en Eglise, dimanche en chemin et
messe en famille
Le sacrement de première communion peut être reçu au cours de la deuxième année de catéchèse,
les étapes vers le sacrement, le Jeudi saint et la retraite de 1ère communion font partie du parcours
de préparation.
Attention ! Pour préparer un sacrement (baptême, première communion…), il est demandé à la
famille d’inscrire son enfant au parcours catéchèse en paroisse. Les écoles catholiques ne sont pas
chargées de cette inscription et ne proposent pas cette préparation.
Pour porter ce projet, nous avons besoin de tous. Toutes les personnes heureuses de s’investir
d’une manière ou d’une autre seront les bienvenues et pourront prendre contact avec le service de
catéchèse.

Les catéchistes
Coordonnées des catéchistes pour l’année 2016-2017
NIVEAU

NOM CATECHISTE

ADRESSE MAIL

TELEPHONE

CE1

Anne Béatrice Valo

betty_valo@yahoo.fr

02 96 15 39 78
06 28 07 35 99

CE2

Françoise Bescond

francoise.bescond@yahoo.fr

02 96 23 52 36
06 08 68 36 14

CM1

Marie Josée Mignot

mj.mignot@wanadoo.fr

02 96 23 54 76
06 86 22 98 37

Liliane Lissillour

auguste.lissilour@orange.fr

02 96 15 99 23
06 63 94 70 73

Sylvie Prigent

flochprigent@wanadoo.fr

02 96 23 85 53
06 88 39 22 30

CM2

Soeur Kisito

