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Le catéchisme, c’est l’affaire de tous les membres de la communauté chrétienne

Chers frères et sœurs,
Jusqu’à peu, les premiers pas sur le chemin de la foi se faisaient au sein du noyau familial. Aujourd’hui, cela
n’est plus aussi simple. Qui va permettre aux enfants de réaliser cette première expérience de la foi ?
70% des enfants scolarisés en France ne sont pas catéchisés et beaucoup n’ont jamais entendu parler du
Christ. Grâce au catéchisme, ils peuvent enfin découvrir Jésus et l’Eglise. Et on constate que, parmi les
enfants catéchisés en France, un sur dix se prépare au baptême.
C’est pourquoi, nous avons décidé de poursuivre un effort d’information en Ile de France au travers d’une
nouvelle campagne de communication.
En effet, beaucoup de parents sont préoccupés de la manière dont ils vont pouvoir élever leurs enfants.
Conscients de leurs responsabilités, ils souhaitent leur apporter ce qu’il y a de meilleur pour leur avenir. Or,
nous en sommes témoins, donner à chaque enfant la possibilité de connaître le Christ et de choisir de le
suivre, fait partie de ce qui permettra à celui-ci de trouver sa pleine dimension. Il faut transmettre cette
bonne nouvelle aux parents.
La réussite de cette campagne dépend de chacun d’entre vous. En effet, il ne suffit pas seulement de poser
des affiches dans les églises. Bien souvent les parents ne savent pas à qui s’adresser et attendent que
quelqu’un fasse le premier pas pour les informer. Ils décideront d’inscrire leur enfant au catéchisme parce
qu’ils auront pu en parler avec une personne qui connait un peu la paroisse et qui leur aura expliqué la
marche à suivre.
Pour que cette campagne soit un succès, nous invitons donc tous les catholiques d’Ile de France à se poser
quelques questions simples : Avons-nous une attitude missionnaire par rapport au catéchisme ? Quel
accueil, quelle écoute réservons-nous à ces familles qui ne savent pas toujours formuler leur demande ?
Comment aller à la rencontre de ces parents ?
Mais la responsabilité des communautés chrétiennes ne s’arrête pas à l’inscription des enfants. Tout au
long de l’année, nous vous invitons à soutenir la démarche des enfants, à les accueillir chaleureusement à
la messe, à les accompagner dans leur chemin de foi pour qu’ils prennent la décision de persévérer dans
leur décision d’aller au catéchisme.
Réjouissons-nous de cette mission simple et bien concrète qui nous est confiée et portons ensemble toute
ces familles dans notre prière.
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Cf. en page suivante, les moyens proposés par les services de la catéchèse des diocèses d’Ile-de-France.

Des cartes d’invitation et des affiches sont à votre disposition dans votre paroisse pour vous permettre :
- de les utiliser pour parler du catéchisme autour de vous,
- de les déposer dans les boîtes aux lettres de vos voisins,
- de les distribuer à la sortie des écoles publiques et des centres de loisirs à la période de la rentrée
scolaire (à la distance de 50 mètres minimum de l’établissement et seulement aux adultes), sur le
parvis de l’église et sur les marchés,
- de poser des affiches chez les commerçants.
Vous pouvez également faire connaître le site internet www.catechisme.idf.catholique.fr qui présente les
vidéos et des informations pratiques sur le catéchisme.

