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Préparation sacramentelle 7-18 ans 
 

« Une pédagogie d’initiation prévoira des cheminements  

qui s’appuient sur et font déjà vivre de la grâce des sacrements  

qu’ils préparent 1». 

  

 

Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation a publié, en 2020, 

un Directoire pour la Catéchèse (DpC) qui s’inscrit dans le développement de 

l’évangélisation depuis Vatican II. En effet, ce DpC vient après celui de 1971 et celui de 

1997. 

En 50 ans, l’évolution de la catéchèse est immense. La société n’a plus autant 

conscience de la référence à Dieu. Les mentalités modifient profondément l’insertion 

de l’Évangile, le témoignage du Christ et le service de l’Église. Grâce à l’impact positif 

de la parole du pape François qui exhorte à la poursuite de l’élan missionnaire des 

premiers chrétiens, la catéchèse participe activement à l’évangélisation de toutes les 

personnes. Cet élan s’adresse à tous, pas seulement aux enfants et aux jeunes, avec 

une attention vers ceux qui vivent des épreuves comme les migrants et les blessés de 

la vie.  

Accueillir, accompagner, discerner, intégrer sont les verbes clés qui permettent de 

rester au contact du réel et de vivre de la joie d’annoncer et d’évangéliser. 

Ce directoire 2020 est une ressource fondamentale pour accompagner les personnes 

et les groupes qui sont en recherche du Christ, qui aspirent à un accueil fraternel et 

sincère, qui désirent donner du sens à leur vie, répondre à la question de Dieu dans 

leur vie et la société, se préoccuper de la Création.2 

Ce Directoire pour la Catéchèse permet de donner des axes pastoraux pour 

accompagner, cheminer avec, pour unifier la vie au-delà des sacrements reçus. 
 

 

  

                                                           
1 Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France et principes  d’organisation (TNOCF) n°3.5 p.54. Paris, Bayard, Cerf, 
Fleurus-Mame, 2007.  
2 D’après la préface du Vademecum du Directoire pour la Catéchèse,  Catherine Chevalier et Henri Derroitte. 2021 
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Introduction  

Ce document complète les Orientations et le Socle Commun pour la 

Catéchèse et la Pastorale du diocèse (14 septembre 2019). Il se 

nomme la Joie des sacrements d’initiation car le premier fruit de la 

vie chrétienne est la joie.  

À n’importe quel moment de la vie des personnes, quels que soient leur âge ou 

leur situation, la Grâce de Dieu peut être opérante.  
 

L'action catéchétique s’articule en quatre grands principes d’organisation décrits 

par le TNOC : 

1. Les étapes de la vie en lien avec des événements et les âges de la vie3.  

2. Les lieux et regroupements de vie (famille, école, mouvements, aumôneries 

de jeunes...)4.  

3. L’année liturgique (rassemblement du dimanche, particulièrement en lien 

avec les grands moments de l'année comme l'Avent, le Carême, le temps de 

Pâques, la Pentecôte)5.  

4. Les démarches conduisant aux sacrements de l'Église (baptême, 

confirmation, eucharistie - concernant particulièrement la jeunesse)6. 

 

I – La catéchèse d’initiation. 
 

1- La catéchèse selon le Directoire pour la Catéchèse (DpC). 

La catéchèse est étroitement liée aux sacrements d’initiation. En effet, « la 

catéchèse d’initiation chrétienne relie l’action missionnaire, qui appelle à la foi, à 

l’action pastorale qui nourrit continuellement. La catéchèse fait partie intégrante 

de l’initiation chrétienne et est étroitement liée aux sacrements de l’initiation, en 

particulier au baptême7. »  

Par la catéchèse, l’Eglise initie donc à la vie chrétienne, à la liturgie et à la charité, 

la diaconie, en lien étroit avec les sacrements d’initiation (baptême, confirmation, 

eucharistie). «  Il s’agit plutôt d’un cheminement profond et progressif, qui 

consiste en une lente pénétration de l’Évangile au plus profond des personnes et 

des peuples8 ». C’est pourquoi,  « la catéchèse « est appelée à porter la force de 

l’Évangile au cœur de la culture et des cultures » et a une grande responsabilité 

dans le processus d’inculturation de la foi.9 »  

                                                           
3 TNOCF p.74 
4 TNOCF p.80 
5 TNOCF p.87 
6 TNOCF p.91 
7 Directoire pour la Catéchèse (DpC) n°69, Paris, Bayard, Cerf, Fleurus-Mame, 2020. p.69. 
8 DpC n° 395  
9 DpC n° 396  

http://www.catechese.catholique.fr/references/textes-et-documents/definition.html?lexiqueID=1689&Expression=Sacrement
http://www.catechese.catholique.fr/references/textes-et-documents/definition.html?lexiqueID=1606&Expression=Confirmation
http://www.catechese.catholique.fr/references/textes-et-documents/definition.html?lexiqueID=1606&Expression=Confirmation
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2 - Maturation de la foi et demandes sacramentelles. 

La catéchèse d’initiation doit permettre un itinéraire de maturation de la foi et de 

la demande sacramentelle. Elle accompagne et permet la rencontre avec le 

Christ, la connaissance du cœur de la foi10  et de l’Église. 

 

À l’époque où la foi chrétienne était une évidence, la catéchèse et les sacrements 

étaient liés : baptisés bébés, les    enfants recevaient les sacrements de l’initiation 

à la suite de leur catéchèse et de la pratique au sein de la famille. Or 

«  aujourd’hui, un certain nombre de personnes accueillent volontiers des 

propositions de la catéchèse, mais ne sont pas prêtes pour une démarche 

sacramentelle. Inversement, des demandes de sacrement émanent de personnes 

qui n’ont jamais participé à la catéchèse11 ».  

Aujourd’hui où la transmission et la pratique religieuse ne vont plus de soi, la 

catéchèse dont « le but définitif […] « est de mettre quelqu’un non seulement en 

contact, mais en communion, en intimité avec le Christ12 » est plus que jamais 

d’actualité pour être au service de l’initiation chrétienne et de l’humain dans 

toutes ses dimensions, et à tous les âges.  

 

Elle se base sur le modèle catéchuménal. En effet, « la catéchèse, sous 

l’angle kérygmatique et missionnaire, nécessite l’application d’une pédagogie 

d’initiation inspirée de l’itinéraire catéchuménal, répondant avec une sagesse 

toute pastorale à la pluralité des situations. […] Cet itinéraire pédagogique 

proposé dans la communauté ecclésiale conduit le croyant à rencontrer 

personnellement Jésus-Christ à travers la Parole de Dieu, l’action liturgique et 

la charité, intégrant toutes les dimensions de la personne, afin qu’elle puisse 

croître dans la manière de vivre en croyant et témoigne de la vie nouvelle dans le 

monde.13 » 

 

Prenant ainsi appui sur la pédagogie du Christ, la catéchèse d’initiation : 

o met la vie sous la lumière du Christ pour une conversion de l’humain 

grâce à  la connaissance de la foi ; 

o éduque à la liturgie en célébrant la présence du Christ ; 

o éveille à l’intériorité et à la prière. 

  

                                                           
10 C’est-à-dire Kérygme du grec kérygma, proclamation. Ce terme désigne le contenu essentiel de la foi. C'est l'attestation de la 
résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. 
11 TNOCF n° 4.1 p.91 
12 DpC n°75 
13 DpC n°65 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
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II - Catéchèse « ordinaire » et catéchèse sacramentelle. 
 

En respectant la liberté et le rythme de chacun, il est important de distinguer la 

catéchèse « ordinaire » de la catéchèse sacramentelle : 
 

o la catéchèse « ordinaire » donne à chacun, quel que soit son âge, son 

vécu, ses questionnements, de faire résonner la Parole dans sa vie et 

de cheminer dans sa    foi. Cette catéchèse s’adresse à tous ceux qui 

souhaitent approfondir et faire grandir leur foi. Mais elle est aussi un 

lieu de « première annonce » pour ceux qui sont éloignés de l’Église et 

qui connaissent peu ou pas le Christ.  
 

o la catéchèse sacramentelle accueille les demandes et accompagne les 

personnes sur le chemin des sacrements dont la finalité est d’ouvrir à la 

vie sacramentelle de toute la vie chrétienne après le sacrement.  
 

 

Pistes pastorales de la préparation sacramentelle  

à tous les âges de la jeunesse. 
  

 Maintenir les étapes sacramentelles du cheminement en paroisse en veillant à y 

associer les acteurs du lieu de vie du jeune : établissement scolaire, aumônerie, paroisse, 

groupe de scouts, MEJ ... Être attentif à ce que ces lieux de vie tissent des liens entre eux 

pour une réelle collaboration dans l’accompagnement vers les sacrements de l’initiation. 

Des temps forts paroissiaux et diocésains leur sont proposés pour que les jeunes se 

rencontrent (rencontres diocésaines vers le Baptême, temps spi Baptême et Eucharistie, 

B’Abba et temps fort autour de l’Appel décisif pour les adolescents). 
 

 Dans les établissements de l’enseignement catholique, avec accord de la direction, la 

préparation sacramentelle peut se faire en son sein par une personne 

désignée/missionnée conjointement par la paroisse et le chef d’établissement. Les étapes 

liturgiques restent paroissiales et communautaires.  
 

 Le prêtre est responsable de toutes les préparations sacramentelles. Celles-ci 

doivent avoir une dimension communautaire. 
 

 Respecter et rester cohérent avec le tempo du jeune et de sa famille (pour les plus 

jeunes) vis à vis des propositions pastorales. 
 

 Adapter les propositions en étant attentif aux caractéristiques des jeunes que l’on 

accompagne : intégration dans un groupe déjà constitué, sensibilité psycho-affective, 

personnes porteuses d'un handicap, situation d'apprentissage, accompagnement 

personnel dans le cadre de la démarche commune d'une fratrie. 
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1 - Une catéchèse sacramentelle de type catéchuménal14. 

Elle s’appuie sur les quatre piliers du processus catéchuménal : 

 

1. La Parole de Dieu. Comme pour toute proposition catéchétique, ce premier 

pilier permet la rencontre avec le Christ. Saint Paul dit « Avant tout, je vous 

ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu » (1 Co 15, 3). Transmettre la 

Parole, c’est en vivre et la faire passer. C’est déjà entrer dans une démarche 

de conversion. 
 

2. La conversion personnelle en favorisant la relecture, en équipe ou en 

accompagnement individuel, de ce qui a été vécu. Ce deuxième pilier de 

l’initiation traduit le lien à Dieu qui conduit à une véritable renaissance. 
 

3. La vie ecclésiale.  La rencontre avec des témoins qui vivent en chrétien, les 

partages en groupe, et les liens avec des membres de la communauté sont 

importants. La communauté chrétienne accompagne les différentes étapes 

du catéchuménat et porte la responsabilité de l’Initiation. 
 

4. La vie liturgique et la prière de l’Eglise rythment l’itinéraire. Toute 

célébration, est sacramentelle, car elle exprime le don de Dieu et la 

participation de celui qui prie. 

« Un cheminement « de type catéchuménal » ne conduit pas seulement au 

sacrement. Il repose sur la dynamique de la célébration sacramentelle elle-

même. ʺ Il est capital que la célébration du sacrement demandé et préparé 

n’apparaisse pas comme un acte isolé mais, au contraire, comme l’étape 

décisive et inséparable de tout le chemin parcouru jusque-là ʺ 15.» 

 

Un temps de mystagogie après la célébration 

Une proposition catéchétique qui se préoccupe des sacrements comprend un 

temps de mystagogie après la célébration sacramentelle. Il est vécu au sein de la 

communauté chrétienne. Il a pour fonction de donner l’intelligence de ce qui a 

été vécu durant la célébration. Il « permet de découvrir la signification des gestes        

et des paroles de la liturgie, aidant ainsi les fidèles à passer des signes au mystère 

et à enraciner en lui leur existence tout entière. » Dans le cycle de l’année 

liturgique, le temps pascal est le moment le plus approprié : le mystère pascal est 

la source de chacun des sacrements. (cf. orientation diocésaine n°2 Socle commun)   

                                                           
14 D’après TNOCF n°4.2 et SNCC 
15 TNOCF n°4.2 
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2 - Schéma de la catéchèse sacramentelle. 

« Les sacrements de l’initiation chrétienne constituent une unité car ils « posent 

les fondements de la vie chrétienne. Re-nés par le baptême, les fidèles sont fortifiés 

par la Confirmation et se nourrissent de l’Eucharistie ». En effet, il faut rappeler 

que « nous sommes baptisés et confirmés en vue de l’Eucharistie. Une telle donnée 

implique un engagement dans le but de favoriser, dans la pratique pastorale, une 

compréhension plus unifiée du parcours de l’initiation chrétienne ». Par 

conséquent, l’ordre théologique des sacrements – baptême, confirmation, 

eucharistie – devrait être évalué et considéré pour ʺ vérifier quelle pratique peut 

en réalité aider au mieux les fidèles à mettre au centre le sacrement de l’Eucharistie, 

comme réalité vers laquelle tend toute l’initiation ʺ 16».  

 

 

 
 

Quelques conseils pour encadrer la préparation sacramentelle : 
 

 

 Pour favoriser la compréhension de la Parole de Dieu et la faire résonner, ne pas 

hésiter, après l’avoir lue, à la raconter pour s’assurer de sa bonne compréhension.  

Jésus a souvent utilisé les Paraboles pour faire comprendre ce qu’il voulait dire. 

L’utilisation de comparaisons et de petits récits permet de faire découvrir des vérités 

essentielles en suscitant la curiosité et ainsi avancer sur un chemin de foi. 
 

 Prendre soin d’accueillir toutes les réactions et d’expliquer les mots difficiles. 

 Utiliser la Bible (et non une photocopie) pour lire la Parole de Dieu : chercher dans 

une Bible a une vertu pédagogique. 
 

 Choisir les questions adaptées à l’âge du jeune. 

 Dialoguer/ Écouter afin de laisser émerger la liberté de la démarche. 

 L’accompagnateur pourra noter les réactions ou questions de chaque jeune au cours 

     de la préparation pour faciliter la relecture lors des rencontres personnelles. 

  

                                                           
16 DpC n° 70 
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Schéma de la catéchèse sacramentelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si l'Eucharistie est véritablement source et sommet de la vie et de la mission de 

l'Église, il s'ensuit avant tout que le chemin de l'initiation chrétienne a pour point 

de référence la possibilité d'accéder à ce sacrement. À     ce sujet, comme l'ont dit les 

Pères synodaux, nous devons nous demander si, dans nos communautés 

chrétiennes, le lien étroit entre le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie est 

suffisamment perçu. Il ne faut jamais oublier, en effet, que nous sommes baptisés 

et confirmés en vue de l'Eucharistie. Une telle donnée implique un engagement dans 

le but de favoriser, dans la pratique pastorale, une compréhension plus unifiée du 

parcours de l'initiation chrétienne. Le sacrement du Baptême, par lequel nous avons 

été conformés au Christ, incorporés à l'Église et établis fils de Dieu, constitue la 

porte d'entrée à tous les sacrements. Par lui, nous sommes insérés dans l'unique 

Corps du Christ (cf.  1 Co 12, 13), peuple sacerdotal. Cependant, c'est la participation 

au Sacrifice eucharistique qui perfectionne en nous ce qui est donné dans le   

Baptême. Les dons de l'Esprit sont aussi donnés pour l'édification du Corps du Christ 

(1 Co 12) et pour un plus grand témoignage évangélique dans le monde. Par 

conséquent, la sainte Eucharistie porte l'initiation chrétienne à sa plénitude et elle 

se situe comme le centre et la fin de toute la vie sacramentelle.  
Benoît XVI, Exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis, Rome, 2007. n°17. 
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Préparation sacramentelle 

des enfants  

en âge de scolarité 
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La préparation sacramentelle en âge scolaire. (primaires) 

 

« Les sacrements ne sont pas un aboutissement, mais un don gratuit et une source. Ils 

sont les moyens ordinaires du don de la grâce qui fait grandir l'amour pour Dieu selon 

le premier commandement17, et qui suscite les témoins. » Charte de la catéchèse élaborée par 

la Province de Rennes n°14. 

 

« L’Église a le souci du respect des histoires personnelles, du tempo de chacun, c’est 

donc chaque communauté, chaque chrétien qui est concerné par cette mission sans 

se limiter à des temps précis ou des lieux spécifiques. On restera attentif au fait que 

chaque enfant vit dans une famille particulière. » Les orientations pour la Catéchèse et la 

Pastorale du Diocèse de Vannes n°4 (2019)  
 
 

Vers le Baptême  
 

 

« Par le baptême, les hommes deviennent un seul corps dans le Christ pour 

former le peuple de Dieu. Ils reçoivent le pardon de tous leurs péchés et, 

arrachés à la puissance des ténèbres, ils passent de la condition humaine dans 

laquelle ils naissent comme fils d’Adam à l’état de grâce et d’adoption des fils 

de Dieu : leur naissance de l’eau et de l’Esprit Saint fait d’eux une création 

nouvelle. » Rituel du baptême des petits enfants, 2. 

 

Le cheminement de préparation au sacrement du baptême est à vivre en famille, avec 

l’équipe d’accompagnement, avec la communauté chrétienne, avec son école ou avec 

sa classe. C’est un temps fort dans l’initiation chrétienne de l’enfant. La préparation et 

l’accompagnement au Baptême suit le Rituel du Baptême des enfants en âge de 

scolarité en 4 étapes à déployer, en général, sur deux années.  

  

                                                           
17 « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » Mt 22, 37 
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Notre démarche diocésaine Vers la première communion, intègre ces différentes 

étapes : 

 

1ère étape : Accueil par l’Église de la demande de baptême. Cette étape 

peut être proposée lors de la première célébration du groupe en chemin 

vers la première communion. 

 

2ème étape : Entrée dans l’Église ou entrée en catéchuménat. Le jeune 

catéchumène reçoit une Croix et la Bible. Cette étape est proposée lors 

de la remise de la Bible ou du Nouveau Testament au groupe en chemin 

vers la première communion. Lors de cette célébration, il est également 

marqué du signe de la Croix par le prêtre.  

 

3ème étape : Rite pénitentiel – Scrutin. Généralement en deuxième année 

de préparation, cette troisième étape a lieu lors du sacrement de 

réconciliation du groupe en chemin vers la première communion, ou bien 

lors d’un dimanche de Carême. Les enfants qui sont en chemin vers le 

baptême viennent avec la croix reçue lors de l’entrée en catéchuménat. 

Deux rites d’exorcisme  sont à vivre : la prière et l’imposition des mains 

(ou onction d’huile) pour donner la force d’aimer Dieu et de lutter contre 

le mal. On dit que Dieu « scrute » le cœur de l’homme, c’est-à-dire qu’Il le 

transforme.18 

 

4ème étape : La célébration du Baptême. Les enfants peuvent être baptisés 

à la Veillée Pascale ou au jour de la première communion avec leur groupe 

en chemin vers la première communion. 

 

 

  

                                                           
18 3ème étape du Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité - Notes Pastorales p.30 . 
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Vers la Confirmation 19         
 

 

« Après le baptême l’initiation chrétienne se poursuit par le sacrement de 

confirmation où les fidèles reçoivent l’effusion de l’Esprit Saint, envoyé sur les 

Apôtres le jour de la Pentecôte. Par ce don, " ils sont rendus plus parfaitement 

semblables au Christ, et sont fortifiés de la force de l’Esprit pour rendre 

témoignage au Christ. " » Rituel de la confirmation, 6. 

 

Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est 

rendu plus parfait, ils sont marqués du sceau de l’Esprit Saint, enrichis 

d’une force spéciale de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux Apôtres 

au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus 

Christ, par la parole et en action. 

Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile. 

Ce sacrement ne peut donc être reçu qu’une seule fois. Dans le diocèse de Vannes, on 

peut le recevoir à partir du primaire. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre 

ce sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la 

Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l’Église.  

La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus 

intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son action, ses dons 

et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie chrétienne.  

 

 

  

                                                           
19 D’après Eglise.catholique.fr 
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Vers la Réconciliation    
      

 

« Il est appelé sacrement de réconciliation car il donne au pécheur l’amour de 

Dieu qui réconcilie : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). Celui 

qui vit de l’amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel du 

Seigneur : « Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mt 5, 24). » Catéchisme 

de l’Église Catholique, n°1424. 

 

La réforme liturgique post-conciliaire présente ce sacrement sous un nouveau jour, 

invitant les chrétiens à ne pas le réduire à la confession, mais à le regarder comme 

le sacrement de la Réconciliation, de l’expérience positive du salut et de la joie pascale.  

Le pardon de Dieu nous dit que son amour est plus fort que tout, plus fort que nos 

ruptures, nos refus d’aimer, nos actes, nos pensées ou nos paroles qui blessent ou 

jugent, plus fort même que ce que nous n’arrivons pas à nous pardonner à nous-

mêmes, ou à pardonner aux autres. Dans la Bible, Dieu fait toujours le premier pas 

parce qu’Il nous aime. Ce n’est pas le péché qui est premier, c’est l’amour de Dieu. Jésus 

n’a pas cessé de nous faire découvrir le visage de l’amour de Dieu. C’est un Dieu qui 

pardonne à la femme adultère, à Zachée, au paralytique… Il redonne la vie, une vie 

relationnelle, spirituelle et physique. 

 

La préparation au sacrement de Pénitence et de Réconciliation 

doit inviter à une démarche personnelle qui laisse découvrir la 

bienveillance de Dieu. Il incombe à l’animateur de proposer et 

de rendre possible, à qui le souhaitera, la rencontre avec un 

prêtre, l’aveu individuel et l’accueil personnel du pardon de 

Dieu.  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
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Vers l’Eucharistie 
 

 

« À la dernière Cène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par 

lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l´Église lorsque 

le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le 

Seigneur lui-même a fait et qu´il a transmis à ses disciples pour qu´ils le fassent 

en mémoire de lui. En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit 

la fraction et les donna à ses disciples, en disant : ʺ Prenez, mangez, buvez ; 

ceci est mon Corps ; ceci est la coupe de mon Sang. Vous ferez cela en mémoire 

de moi ʺ. » PGMR, 72.  

 

Les premières communions des enfants se font souvent au cours de la 

messe dominicale paroissiale, et parfois au cours d’une messe dite       

« des familles ». C’est un événement paroissial qui rassemble beaucoup 

de monde, y compris des personnes qui sont éloignées de l’église et d’une pratique 

liturgique. Le soin apporté à la beauté des lieux, et plus spécifiquement par les fleurs 

sera un gage d’accueil de ces personnes. 

 

Notre démarche diocésaine Vers la première communion propose 

un cheminement s’appuyant sur les éléments qui fondent la 

Pédagogie d’Initiation et sur les différents temps de la 

célébration eucharistique. Cet itinéraire est ponctué de 

moments à vivre, en communauté chrétienne, en famille, en 

équipe, avec le support d'un document animateur, d’un carnet 

En famille et d’un carnet Temps forts pour l’enfant. 

  

 

Variantes pour l’organisation des rencontres avec les enfants : 
 

Le contexte sanitaire de l’année 2020 a fait percevoir de nouvelles modalités dans 

l’animation et l’accompagnement de la catéchèse sacramentelle. Ce cheminement 

peut être envisagé aussi bien en séances hebdomadaires ou autres rythmes (tous 

les 15 jours, demi-journées ou journées entières, …) égrenées tout au long de 

l’année comme peuvent l’être les séances de catéchèse ordinaire dans les 

paroisses. De même, les « fiches simplifiées » du parcours diocésain Vers la 

première communion pourront être utilisées en complément du parcours initial. 
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Structure de l’initiation chrétienne des enfants en âge de scolarité  

dans le diocèse de Vannes. 

Entre enfants Entre parents,                              Étapes vers le baptême        

 

 En Église,  Noël  Pâques  
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Documents pour la préparation sacramentelle  

des enfants en âge de scolarité. (7 à 12 ans) 

  
BAPTÊME 

 

 En chemin vers mon baptême document 
diocésain en complément de Vers la 
première communion. 

 

 Je demande le baptême et l’eucharistie 
CRER (7/12 ans) 

 

 Préparer le baptême avec Joséphine et 
Thomas CRER-Bayard (3/6 ans mais possible 
pour les scolaires) 

 

 Jésus te donne sa vie Artège-Le Sénevé 
Préparation aux sacrements d’initiation et 
Réconciliation (7/13 ans) 

 

 Je demande le baptême CRER (7+) 
 

 En route vers ton baptême Ed du Signe (7+) 
 

 Sur les chemins du baptême Le Sénevé  
(2/4 et 4/7 ans) 

 

 Le baptême, un cadeau pour la vie Décanord 
(2/7 ans) 
 

 Vers le baptême des petits enfants Ed CRER 
Bayard (0/6 ans) 

 

 Je prépare mon baptême Éditions de 
l’Emmanuel Jeunesse 

  

EUCHARISTIE 
 

 Vers la première communion document 
diocésain. 

 

 Promesse de Dieu – Vivre avec Dieu - 
Découvrir les sacrements et cheminer vers la 
première communion Ed CRER-Bayard 

 

 Vers la première des communions Ed CRER 
 

 Invités par le Christ Ed CRER (7/9, 9/11, 
11/13 ans et PCS) 

 

 Chemin vers l’eucharistie – À la rencontre du 
Seigneur MAME Tardy 

 

 Je prépare ma communion MAME 
 

 Devenez ce que vous recevez MAME Tardy 
 

 Viens Seigneur Jésus MAME Tardy 
 

 Je prépare ma communion avec Théobule 
MAME 

 

 Je prépare ma première communion 
Éditions de l’Emmanuel Jeunesse 

 

 Jésus te donne sa vie Artège-Le Sénevé 
Préparation aux sacrements d’initiation et 
Réconciliation (7/13 ans) 

PENITENCE et RECONCILIATION 

 
 Vers la réconciliation, promesse de vie CRER 

 

 Promesse de Dieu – Vivre avec Dieu - Ed 
CRER-Bayard 
 

 Chemin vers le pardon – À la rencontre du 
Seigneur MAME Tardy 

 

 Je prépare ma confession MAME 
 

 Jésus te donne sa vie Artège-Le Sénevé 
Préparation aux sacrements d’initiation et 
Réconciliation (7/13 ans) 

CONFIRMATION 
 

 Top Confirmation en 5 haltes document 
diocésain pour les primaires 
 

 Jésus te donne sa vie Artège-Le Sénevé 
Préparation aux sacrements d’initiation et 
Réconciliation (7/13 ans) 

 

 
 
 

La Pastorale  

Catéchétique  

Spécialisée PCS voir p.27 


