Discussion à la sortie de la messe, un dimanche :
« C’est dommage, je crois bien qu’il n’y a plus de caté
aujourd’hui dans nos paroisses…
- Comment ça plus de caté ? Si si, le caté, ça existe encore, et
en plus c’est vivant, dynamique ! »

Paroles d’enfants et d’adulte :
L’Amour de Dieu est grand
comme ça…

"On apprend bien la vie de Jésus et de Dieu.
Parfois on retrouve des amis de l'école.
On s'amuse et on chante."
Laurine CE2

Il n’y a vraiment
personne comme Jésus …

J’ai de la joie, joie, joie…
dans mon cœur….

Saint François

La catéchèse dans le secteur de Melun…


Ce sont plus de 77 enfants qui se
retrouvent tous les samedis matin, au
« 49 » ou à la chapelle Saint François pour
chanter, prier, découvrir et s’approcher
davantage du Christ !



Ce sont des temps forts pour préparer les
fêtes de la Toussaint, de Noël et de Pâques !



Ce sont des temps d’attention pour les plus démunis, les malades
avec l’atelier de cartes de Noël.



Ce sont des temps de recueillement avec la participation à la messe,
l’adoration de Jésus-Hostie, des temps de demande de pardon avec
le sacrement de Réconciliation.



C’est la préparation aux sacrements : baptême et première
communion.



Atelier carte de Noel
à Saint François

Ce sont des temps de rencontres, de jeux, de chants : bonne humeur
garantie !

Merci aux parents pour leur confiance,
merci à tous ceux qui, par leur prière, leur
engagement ou leurs « petits coups de
main » ponctuels permettent à nos enfants
de grandir dans la Foi !

« Le caté me permet d’approfondir ma foi d’adulte, je découvre et
redécouvre tant de choses en préparant et en animant les rencontres!
C’est un service que j’ai accepté de rendre parce qu’en tant que
baptisée, je pense qu’il est important de participer à la vie de l’Eglise,
chacun selon ses talents. On dit que je m’y investis beaucoup, mais si
« on » savait toutes les grâces que je reçois en retour… Merci les
enfants de la catéchèse ! » Une catéchiste

Les CM2 du « 49 »

« Le caté permet d'avoir un temps avec Dieu pendant une
semaine chargée.
Par petits groupes, nous parlons de la vie de Jésus, des
miracles qu'il a faits, de son message qu'il a voulu envoyer
au monde entier.
Le caté est aussi un moment de recueillement. »
Nolwenn CM2

Les CM1 du « 49 »
Les CE2 du « 49 »

