Aux parents
qui souhaitent inscrire leur enfant
à l’année d’Éveil à la Foi

Chers parents,
Soyez les bienvenus.
La catéchèse est une initiation à la foi chrétienne où les enfants découvrent qui est Dieu, où
et comment Le connaitre. La foi n’est pas un ensemble de connaissances, mais d’abord la
rencontre de Quelqu’un, et les répercussions de cette rencontre sur la vie avec les autres.
La catéchèse n’est pas le cours de religion. Ce qui importe avant tout, c’est la rencontre
d’une personne : Jésus-Christ, l’ami de chacun d’entre nous.
Dans cette rencontre avec Jésus-Christ, vous avez un rôle fondamental à jouer, c’est d’être
des témoins, les premiers témoins, les plus crédibles aux yeux de votre enfant. C’est avec
vous que vos enfants découvriront le mieux la joie, le bonheur de croire et d’espérer en
Jésus. C’est pourquoi votre collaboration active est une nécessité.
C’est dans cet esprit que la paroisse et spécialement les catéchistes aimeraient vivre cette
année d’Eveil à la Foi, première étape sur le chemin de la première communion. L’Église est
consciente qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas répondre aux questions de leurs
enfants en ce qui concerne la foi. La catéchèse sera l'occasion de vous rencontrer, de parler
avec vous de ce qui vous préoccupe et de vivre ensemble des moments forts selon l'esprit
de l'Évangile.
La catéchèse est un temps où l'on découvre que l'on fait partie d'une paroisse, d'une
communauté plus grande que la famille… C'est pour cela que nous vous invitons à
participer avec vos enfants à la messe des jours où a lieu la catéchèse et aux messes des
familles.
La présence régulière et ponctuelle de vos enfants à tous les rendez-vous proposés est
donc nécessaire. En cas d'empêchement majeur, avertissez les catéchistes.
En approuvant cette charte, vous faites davantage que remplir un banal formulaire
d'inscription; fidèles à l’engagement que vous avez pris lors de son baptême, vous donnez à
votre enfant une preuve nouvelle de l'amour que vous lui portez, en lui permettant de
découvrir le Christ et de marcher sur ses pas.
En communion de prière,
Père Jean-Baptiste Pina et Anne Bouchez

