
Catéchèse des enfants en primaire 

 

La catéchèse des enfants du primaire est organisée dans les écoles catholiques avec les enseignants et des catéchistes.  

La catéchèse est échelonnée sur 4 années : CE 1, CE 2, CM 1, CM 2. Elle prépare aux différents sacrements. 

 

Etre baptisé en âge scolaire entre 7 et 11 ans. Si votre enfant n’est pas baptisé, et que vous voulez demander son baptême.  

Vous vous adressez soit au catéchiste de votre enfant, soit aux prêtres de la paroisse tel 02 51 4262 31 ou par mail : grolleau.michel@free.fr 

La préparation au baptême se fait avec les autres enfants du même âge qui se préparent au baptême.  

Elle est échelonnée sur quelques mois, environ une année scolaire.  

En général, le baptême a lieu au moment de la fête de Pâques . 

 

Le 1re Pardon est proposée en CE 2. 

Il se prépare avec 2 temps forts qui ont lieu le samedi matin. 

la célébration du Sacrement du Pardon a lieu ensuite un mercredi soir ou un samedi matin.  

 

La 1re communion est proposée en CM 1 après au minimum 2 années de catéchèse et après avoir reçu le 1° Pardon.  

Les préparations se font lors de temps forts le dimanche matin avec la messe.  

Cette préparation comporte 5 temps forts, échelonnés de décembre à Juin.  

La célébration de la 1° communion a lieu, habituellement, dans le courant du mois de mai. 

 

La Fête de la Foi est proposée en CM 2.  

La préparation comporte 2 temps forts pour approfondir la Bible et préparer la célébration.  

C'est une étape de fin de scolarité en primaire proposée aux enfants catéchisés. 

Avec la fête de la foi, les enfants célèbrent le chemin commencé à la suite de Jésus et ils disent la foi de leur Baptême avec leurs mots. 

 

Les messes des familles sont proposés dans l'une des 6 églises de la paroisse au cours de l'année scolaire.  

Ces célébrations sont adaptées pour les enfants, qui ont une animation pour eux au cours de la messe, et leurs parents.  

Des tracts d'invitations vous sont adressés avec la date et le lieu. 
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