
Célébration de bénédiction des cartables 

A quel âge ? 
Le caté est proposé aux enfants du CE1 

au CM2. Avant, c’est l’éveil à la foi. Au 

collège et lycée, c’est l’aumônerie.  

 

S’il n’est pas baptisé ? 
Le baptême n’est pas une condition pour            

venir au caté mais si l’enfant désire être    

baptisé, ce sera l’occasion pour lui de                  

s’y préparer.  

 

Quand ?  
La rentrée a lieu en général la première 

quinzaine de septembre. Puis les enfants 

se retrouvent chaque semaine en période 

scolaire. Plusieurs jours et horaires sont 

proposés selon les années et selon les lieux. 

Chorale du caté 
 

De façon régulière                  

ou occasionnelle, les          

enfants volontaires      

répètent et animent  

des messes et concerts. 

Spectacles  
A l’occasion de 

grandes fêtes, les 

enfants préparent 

des jeux scéniques 

présentés à l’église 

ou ailleurs. 
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Des rencontres menées                   

par un catéchiste                  

où chacun peut s’exprimer 

et poser ses questions. 

Des jeux divers   

permettent de tout     

revoir en s’amusant.  

Votre enfant se pose mille questions sur le bien, le mal,                       

la vie, la mort,… C’est sans doute le moment de lui                       

offrir des repères, une culture, une tradition. 

 

 

Le caté, c’est un éclairage sur la vie,  

c’est partir à la découverte d’un Trésor.   

Découvrir le sens des fêtes chrétiennes.           

Apprendre à prier et les principales prières.                                   

Vivre selon les valeurs de l’Evangile :                        

respect, partage, pardon... 

Découvrir la vie et les paroles de Jésus.        

Réfléchir aux grandes questions :                         

Pourquoi le monde ? Le mal ? La mort ?             

Recevoir le Pardon de Dieu.  

Découvrir le sens de la messe.                          

Préparer ensemble la première communion.        

Lutter contre ses défauts et faire grandir ses 

qualités dans la vie quotidienne.      

Découvrir la Bible au travers des grands          

récits de l’Ancien Testament : la Création, 

Abraham, Moïse, David,…                                                  

Que peuvent-ils m’apporter aujourd’hui ?  

Joyeux, gestués,       

pour prier ou pour 

s’amuser, les chants  

rassemblent les enfants. 

Des dessins animés et  

des activités manuelles 

accompagnent les 

rencontres.  

Les messes du caté            

et les grandes fêtes,                      

célébrées à l’église,                  

jalonnent l’année. 

Un « temps fort » 

chaque année sur               

un thème particulier.  

A Lourdes ou ailleurs,      

des pèlerinages sont             

proposés aux familles.  

En 3
ème

 année de caté,                  

la première communion 

est un jour de fête  

en famille.    


