
 
 
 
Chers parents, 
 
 
 
Le but premier de la catéchèse est la rencontre intime et personnelle avec quelqu’un, le 
Christ. Pour y parvenir, il faut se laisser inviter à la rencontre, c’est la catéchèse 
d’ensemencement ; il faut cheminer avec la Parole de Dieu et ses témoins, c’est la catéchèse 
de cheminement ; il faut s’engager à la suite du Christ, c’est la catéchèse sacramentelle ; il 
faut être en communion avec toute l’Eglise, c’est la catéchèse intergénérationnelle. 
 
Un éventail de catéchèse s’offre à vous afin de rejoindre chacun, là où il est, dans sa vie, sa 
foi et ses relations. C’est une invitation qui vous est faite. Répondez-y en toute liberté. 
Selon l’âge, le parcours déjà accompli, selon les envies, les disponibilités, vous et vos enfants 
êtes invités à participer : 
 
Catéchèse d’ensemencement  

- Eveil à la foi, de 0 à 5 ans, catéchistes, parents et enfants ensemble. 
- Journée catéchétique, selon le degré scolaire, sur inscription, pendant l’école, des 

parents peuvent accompagner les catéchistes. 
- Enfants adorateurs, une fois par mois, à Fully et Saillon. 

 
Catéchèse de cheminement  

- Ma vie est un trésor, dès 5 ans, catéchistes et quelques parents. 
- Madep, dès 9 ans, rencontres mensuelles, catéchistes, à Riddes. 
- Godly play, dès 8 ans, pour découvrir la Bible en jouant, catéchistes. 
- Servants de messe, dès 9 ans, pour servir la présence de Dieu. 
- Lecteurs, dès 12 ans, pour proclamer la Parole de Dieu. 
- Les diverses chorales du secteur, selon leurs statuts. 
- Groupe Tremplin, dès 11 ans, catéchiste. 

 
Catéchèse sacramentelle  

- Baptême : chaque mois, deux rencontres communes, catéchiste et parents. 
- Pardon : dès 7 ans, quatre ou cinq rencontres par an, des célébrations, retraite 

d’une journée, catéchistes et quelques parents. Amener le certificat de baptême de 
l’enfant. 

- Communion : dès 8 ans, quatre rencontres par an, des eucharisties, retraite d’une 
journée, catéchistes et quelques parents. 

- Confirmation : dès 10 ans, quatre rencontres par an, des eucharisties, retraite 
d’une journée, catéchistes et quelques parents. 

 
Catéchèse intergénérationnelle  

- Les mains ouvertes : Pour faire grandir l’amitié et la partager, rencontres 
mensuelles, à Saxon.  

- Les feux de l’Avent, le premier dimanche du mois de décembre, selon l’horaire des 
paroisses. 

- Les messes en famille, sept fois par an, selon l’horaire des paroisses. 
- Ateliers de la Parole, à Saillon, une fois par mois, messes du dimanche matin. 

 
 

Tournez s.v.p. 
 
 



INSCRIPTION A LA CATECHESE 2020-2021 
 
 
 

Renseignements pour l’enfant (Merci de compléter avec les lettres d’imprimerie)  

Paroisse (entourer la paroisse)        FULLY     SAILLON     LEYTRON    RIDDES    ISERABLES   SAXON 
En 2020-21, je serai en 
(entourer l’année)  

            1H       2H     3H      4H      5H     6H      7H      8H 

Entourer  
le-s sacrement-s déjà reçu-s 

      le baptême                    le pardon   
        
      la communion               la confirmation 

Photos autorisées         OUI                                  NON  
 

Nom : __________________________      Prénom : __________________________________ 

Né-e le : ________________________     E-mail parents : ______________________________ 

Prénom du père : _____________________ 

Prénom et nom de jeune fille de la mère : __________________________________________ 

Tél. fixe :  ______________________ Tél. mobile : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________  

Baptême de l’enfant :  Jour : ____ Mois : _____    Année : ________________________ 

Eglise ou chapelle de : _________________________________________________________ 

Nom et prénom du célébrant : __________________________________________________ 

Nom et prénom du parrain : ____________________________________________________ 

Nom et prénom de la marraine : ________________________________________________ 

Pour les enfants baptisés à l’étranger :  

Nom de la paroisse : ______________________________________________ 

Adresse de la paroisse : ____________________________________________ 

Diocèse : ___________________________     Pays : _____________________ 
 

J’inscris mon enfant à la catéchèse : (entourez la réponse) 
 

OUI       NON 
Vous recevrez toutes les informations relatives au parcours catéchétique de votre enfant dans le 
courant de l’été. 
 

Lieu et date      Signature des parents 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Merci de retourner cette inscription au titulaire de la classe  
pour le lundi 8 juin 2020 (même si je n’inscris pas mon enfant à la catéchèse !)  

Chancellerie Lundi et mercredi 08h00-11h30/13h30-17h30.    www.deux-rives.ch   info@deux-rives.ch 


