
 
 

La Catéchèse  

 
 
La catéchèse pourquoi ? 
 

Découvrir : Jésus et ses amis, de grands personnages  

bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
de grands saints de l’Eglise, des témoins. 

Vivre un temps avec d’autres enfants et des adultes chrétiens : Les enfants sont accompagnés par 

des adultes formés désireux de cheminer avec eux dans leur foi.  

Se rassembler, prier et célébrer : Ecouter et répondre à la Parole que Dieu nous adresse. 

Parcourir la Bible : lire, partager, comprendre et accueillir la Bonne Nouvelle. 

 

La catéchèse pour tous les âges :  
 

Les plus petits sont invités à l’Eveil à la Foi (3 à 7 ans). Avec d’autres enfants, 
accompagnés par leurs parents, ils commenceront une découverte de la Foi chrétienne par 
la prière, le chant, le conte, le récit en gestes.  

 

Tous les enfants, à partir de 7 ans, peuvent être inscrits en catéchèse et se préparer aux 
sacrements du Baptême, du Pardon et de l’Eucharistie, à la Confirmation pour les plus grands s’ils le 
désirent, ainsi qu’à la Profession de foi. L’inscription se fait à la rentrée auprès de votre école privée, ou en 
contactant directement Régine ou Anne, à la maison paroissiale de Malestroit.  

 

En parallèle et de manière complémentaire, les enfants suivent la catéchèse soit à l’école, soit à la paroisse 
pour les enfants scolarisés à l’école publique. Pour ces derniers, elle se déroule le mercredi à la maison 
paroissiale de Malestroit. 
Les adultes peuvent aussi demander à se préparer aux sacrements et à participer à des temps de catéchèse : 
se renseigner au presbytère. 

 

*Pour tous renseignements de catéchèse ou baptême en âge scolaire ainsi que pour les inscriptions, 

contactez-nous à la maison paroissiale de Malestroit au 02.97.75.18.30 ou par mail 

catechese.malestroit@gmail.com.       

 

Pour les 6èmes 
 

La communauté de paroisses Malestroit-Sérent proposent aux jeunes de 6ème un parcours 
vers le sacrement de Confirmation. Deux années de rencontres régulières en équipe (une 
fois par mois, le samedi matin), destinées à mieux comprendre le Credo, synthèse de la foi 
catholique, et à se préparer à recevoir l’Esprit Saint en plénitude.  
 

Les jeunes chemineront en équipe avec à chaque rencontre : louange, lecture de la Bible, 
partage, témoignages, prière, jeux... L’objectif est pour chacun de mieux comprendre le sens 
du sacrement de Confirmation, d’approfondir sa foi et sa relation personnelle avec le 

Seigneur, et d’être témoin de l’amour de Dieu dans le monde. 
 

A l’issue de la première année, les jeunes pourront, s’ils le désirent, faire 
leur Profession de foi (Communion solennelle).  
La Confirmation sera célébrée l’année suivante, en fin de 5e si le parcours 
a été commencé en 6e.  

 

Le parcours de préparation à la Confirmation est complémentaire à la 
pastorale éventuellement proposée par votre collège. Le jeune devra le 
cas échéant s’inscrire à la catéchèse ou à l’aumônerie de son collège. 
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Les jeunes qui le souhaitent pourront également cheminer vers le Baptême ou la Première Communion. 
 

Les familles qui envisagent de s’engager dans ce parcours 

sont invitées à nous contacter par mail à l’adresse : 

confirmation.malestroit@gmail.com, et/ou par téléphone 

au 06 45 88 55 58 (Klervi Grassin) 

Pour les 5èmes 

Votre enfant a débuté le 
parcours vers la Confirmation 
en 6ème : il est invité cette 
année à le poursuivre pour 
recevoir le Sacrement de 
Confirmation. 

Votre enfant n’a pas commencé le parcours vers la 
Confirmation en 6ème : il peut démarrer ce parcours en 
s’inscrivant à la Confirmation 1ère année en prenant contact 
avec Klervi Grassin. Si le parcours est débuté plus tard, le 
sacrement de Confirmation est reçu plus tard. 
 

Les rencontres régulières en équipe (une fois par mois, le 
samedi matin), et une journée de retraite, organisées par la 
communauté de paroisses sont complémentaires à la 
catéchèse du collège, et nécessaires à la préparation de la 
Confirmation.  
 

Les jeunes chemineront en équipe avec à chaque rencontre : 
louange, lecture de la Bible, partage, témoignages, prière, 
jeux… L’objectif est pour chacun de mieux comprendre le 
sens du sacrement de Confirmation, d’approfondir sa foi et 
sa relation personnelle avec le Seigneur, et d’être témoin de l’amour de Dieu dans le monde. 
 

Pour pouvoir se préparer à un sacrement, le jeune devra s’inscrire à la catéchèse de son collège si celui-ci en 
propose. 

 
 

Pour les 4èmes, 3èmes et lycéens 
 

Chacun peut être baptisé, faire sa Première Communion ou sa Confirmation à tout âge. Alors, pourquoi pas 
en 4è ou en 3è ?  

 

Ecoutons le Pape François : « À travers le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, 
l’homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. Les sacrements alimentent en nous une foi 
forte et joyeuse, une foi qui sait s’étonner des merveilles de Dieu et sait résister aux idoles 
du monde. Pour cela, il est important de communier, il est important que les enfants soient 
baptisés tôt, qu’ils soient confirmés, parce que les sacrements sont la présence de Jésus en 

nous, une présence qui nous aide. » 
 

Votre enfant hésite peut-être. Il craint de se retrouver seul. Il a besoin de votre soutien, de vos 
encouragements. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

 

 

 

Pour tout renseignement concernant le sacrement de Confirmation, ou la préparation des sacrements à 

l’âge du collège, ainsi que pour toute demande d’inscription, contactez-nous par mail à 

confirmation.malestroit@gmail.com ou par SMS au 06 45 88 55 58 (Klervi Grassin) 
 

Si votre enfant hésite, il peut participer aux 
premières rencontres et décider ensuite s’il veut 

continuer. 

 

L’aumônerie du collège Y. Coppens 
 
 
 

Pour les 6e-5e, un parcours de catéchèse 
est proposé en lien avec les temps forts en 
paroisse, pour préparer un sacrement, 
Baptême, Eucharistie, Confirmation en 2 
ans (la profession de foi est la 1ère année) 
sur le temps d’une permanence, une fois 
par semaine. Les inscriptions se font au 
mois de mai-juin avec le dossier scolaire. 
Pour les 4e-3e, ‘’ un temps libre’’ est 
proposé pour tous ceux qui aiment se 
retrouver autour d’animations manuelles 
et ludiques, un midi par semaine. Une 
autorisation est demandée aux parents en 
début d’année. 
 

Rens. : Gwenola Potier 06 26 25 53 08 
broceliande.aumonerie@gmail.com 
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