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Pour quels enfants ?  

De CE1 à CM2, éventuellement pour les CP si un nombre suffisant de catéchistes se présente. 
Certaines familles font le choix de consacrer l'année de CE2 à la préparation de la première 
communion puis de reprendre le catéchisme en CM1. En revanche, le scoutisme ne se 
substitue pas au catéchisme.  

 
Par ailleurs, nous attirons l'attention des familles qui souhaitent suivre la préparation à la 

première communion, le catéchisme le dimanche et le scoutisme au cours de la même année, 
que ceci représente un programme ambitieux. 

 
Pour quels catéchistes ? 

Nous appelons tous les paroissiens à se sentir concernés par cette mission d'évangélisation 
et d'accueil. Le catéchisme est l'une des portes de l'Église auxquelles frappent les familles, 
soyons au rendez-vous. Nous recevons avec joie les candidatures, par mail ou après la messe 
dominicale. 

 
Nous recrutons trois profils de bénévoles : 
- des catéchistes pour animer les séances, il est possible de fonctionner en binôme ou de ne 

s'engager que pour un trimestre ; 
- des accompagnateurs qui assistent aux rencontres pour aider à la gestion du groupe ou 

soutenir les enfants qui ont des besoins spécifiques ; 
- des catéchistes remplaçants, de façon ponctuelle. 
 
Pour ceux qui doutent, sachez que la méthode est très structurée et documentée. Par 

ailleurs, nous nous soutenons en équipe de façon simple et efficace. Plus nous sommes 
nombreux, plus l'engagement de chacun est léger. 

 
Quand et où ont lieu les rencontres ? 

Soit tous les mercredis de la période scolaire, de 12h30 à 13h30 au Lycée Français Victor 
Hugo de Francfort (LFVH). Nous souhaitons décaler d'un quart d'heure ce rendez-vous 
traditionnel afin d'assurer une meilleure compatibilité avec la cantine, la chorale, le P'tit-Victor 
et le CEFA.  

 



Soit deux dimanches par mois, une rencontre suivie de la messe, de 9h55 à 12 h, dans les 
locaux paroissiaux de l'église Mariä Himmelfahrt à Francfort-Griesheim. Les parents qui le 
souhaitent peuvent patienter en se servant un café-croissant. 
 

Quel est le contenu des rencontres ? 

La paroisse utilise depuis deux ans la méthode "Dieu avec nous" éditée par la Communauté 
de l'Emmanuel. La méthode s'adapte à l'âge des enfants, voici les trois manuels utilisés cette 
année : 

 
- "Mon premier catéchisme" pour les CE1 (ou CE2 si c'est la première année), il s'agit d'une 

première annonce aux enfants que "Dieu les aime infiniment et demeure présent à leurs 
côtés, et que l'enfant peut entrer en relation avec Lui". En une année, les enfants découvriront 
les fondamentaux de la foi catholique.  

 
- un cycle d'approfondissement sur trois ans pour les CE2, CM1 et CM2. Cette année ce sera 

le manuel "parcours C". Il s'agit alors de "conduire les enfants dans une relation personnelle 
avec Dieu dans l'Eglise et de nourrir cette relation en transmettant un enseignement simple 
et profond du contenu de la foi". Les parcours A-B-C peuvent être suivis dans un ordre 
indifférent. 

 
- "Eveil à la foi" pour les CP, une initiation en dix rencontres autour des grands textes de la 

Bible. Ceci viendrait en complément des partages d'évangile proposés lors de la messe 
dominicale. Ces rencontres n'auront lieu que si au moins deux catéchistes se proposent et que 
toutes les demandes d'inscription de CE1 à CM2 sont pourvues. 
 


