
La catéchèse
c’est pour tous !

www.grandirdanslafoi.be
www.cathoutils.be

Qui contacter ?Parcours type d'initiation 
pour les enfants
Un cheminement continu est proposé, avec des 
étapes en équipe, des temps parents-enfants, 
des temps liturgiques et des temps de  
catéchèses communautaires.

Grandir
dans la

Vicariat de Bruxelles

Folder destiné au public paroissial

Eveil à la foi jusqu’à 8 ans
Thème : “Venez et voyez” 
Étape   Entrée en cheminement, 

remise du Notre-Père

Catéchèse d’initiation 
2 ans minimum de cheminement 
dès 8-9 ans 

Thème : “Tu es mon fils bien-aimé” 
Étape   Signation et remise de la Bible

Thème : “Je conclurai avec eux une Alliance”
Étape   Sensibilisation à la réconciliation

Thème : “Confiance, lève-toi, il t’appelle” 
Étape   Sacrements de l’initiation

Pastorale des jeunes 
dès 11 ans 
Propositions adaptées aux (pré-)ados.

Proposition d'initiation pour les 
grands jeunes et adultes  
(catéchuménat)
Un parcours de 2 ans qui reprend cette structure, 
avec des outils catéchétiques et des méthodes 
pédagogiques adaptées en fonction des âges.
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Naître à la foi 
Parcours d’initiation à la vie chrétienne

La catéchèse 
va bien au-delà 
des connaissances 
théoriques !

Grandir dans la foi 
Approfondir sa relation à Dieu

Après les premiers sacrements, enfants, jeunes, 
adultes, nous sommes tous invités à grandir 
dans la foi que nous avons découverte.

Prendre du temps pour approfondir sa relation à 
Dieu et marcher sur les chemins de l’Evangile,

Se donner des repères pour vivre sa vie dans la 
foi chrétienne,

Grandir dans la foi, dans des groupes de partage 
biblique, groupes de prière, de foyers, cellules de 
solidarité…

Participer à la vie de l’Eglise, par le service  
fraternel, la prière, la liturgie et l’amour mutuel.

Ce chemin vient donner sens à la vie. 
Il la transforme de façon continue. 

C’est découvrir
une présence

en Jésus Christ.

C’est choisir 
un parcours de vie, 
un chemin de foi. 

C’est vivre 
des moments privilégiés 

pour s’ouvrir 

à la relation à Dieu.

Catéchèse communautaire
Vivre des temps d'animation et de célébration avec la communauté locale 

pour nourrir sa foi, grâce au soutien mutuel.

ß

  C’est parcourir 
l’Évangile,

  Entendre 
la Parole de Dieu,

  Être initié 
à la vie chrétienne,

  Prier et vivre 
les sacrements,

  Devenir croyant, 
en Église,

  Approfondir 
sa foi,

  S’engager 
au service de ses frères.


	Infos: 


