
Ensemble sur des chemins renouvelés en Catéchèse 

Une première étape : l’éveil à la foi 

Éveiller, c’est faire sortir du sommeil, stimuler, provoquer l’attention, la sensibilité. Avant 7 

ans, un enfant s’éveille à lui-même, aux autres et au monde à travers ce que vivent, pensent et 

font les adultes autour de lui. Cela se fait le plus souvent sans qu’il y ait besoin d’explications. 

L’éveil à la foi est de l’ordre de l’imprégnation, et l’essentiel passe par les sens. Dans certaines 

familles, il est déjà vécu; le cours de religion catholique, à l’école, y contribue pour sa part. 

Mais l’urgence est grande, aujourd’hui surtout, de proposer aussi cet éveil à la foi en paroisse. 

Dès septembre 2015, le diocèse de Namur propose des chemins d’éveil pour les enfants âgés 

de 6 ou 7 ans, qui fréquentent la première année primaire. En voici le contenu : 

1. Chemin d’éveil à la vie 

• Permettre à l’enfant de construire peu à peu sa propre réponse à son questionnement sur 

l’origine et le sens de la vie. 

• S’émerveiller devant la Création, devant ce qui est beau, devant ce qui est ‘cadeau’. 

• Se promener avec les enfants : regarder, écouter, sentir... 

• Lire le poème de la création dans la Genèse : « Dieu vit que cela était bon ». 

• Laisser les enfants s’exprimer; les faire dessiner eux-mêmes. 

2. Chemin d’éveil à la prière 

• Bâtir sa maison intérieure : pouvoir s’adresser à Dieu; prier avec et devant l’enfant. 

• Aider l’enfant à se recueillir, à faire un beau silence. 

• Créer un coin prière : nappe, croix, Bible, Marie et Jésus, bougie, livre de prière... 

• Apprendre le signe de la croix, le signe de l’amour de Jésus et de la 

Vie plus forte que la mort; le chanter, le gestuer. 

3. Chemin d’éveil à la communauté qui se rassemble 

• Découvrir les lieux de la présence de Jésus (tabernacle), du rassemblement de la communauté 

pour le baptême (fonts baptismaux), de la célébration de l’Eucharistie (l’immense ‘merci’ à 

Dieu pour Jésus). 

• Découvrir des objets symboliques : autel, cierges, cierge pascal (Jésus mort et ressuscité, 

lumière du monde), lutrin (pour proclamer la Parole de Dieu), orgue, vitraux, statues… 

• Découvrir que chacun est invité par Jésus : les cloches sonnent, elles m’appellent aux rendez-

vous d’amour, le dimanche, avec toute la communauté, pour fêter Dieu. 

4. Chemin d’éveil à la Parole de Dieu 

• Aider l’enfant à découvrir la Bible, la Parole de Dieu, à entendre sa voix; apprivoiser 

la Bible : l’histoire de l’Alliance de Dieu avec son peuple, la promesse d’un Sauveur 

et la venue de Jésus (‘cadeau’ de Dieu), la vie de Jésus et celle des premiers chrétiens. 

• Montrer une belle Bible pour enfants avec des illustrations, et y trouver des prières, 

notamment les psaumes : je peux demander (prier pour quelqu’un), crier ma peine et ma peur, 

remercier, dire à Dieu ma confiance, lui demander pardon. 

5. Chemin d’éveil à la communauté qui accueille les enfants de Dieu 

• Sensibiliser l’enfant à l’ouverture aux autres, l’aider à prendre conscience qu’il appartient à 

une communauté de chrétiens. 

• Découvrir que chacun est un enfant bien-aimé de Dieu : c’est un bonheur extraordinaire; Dieu 

m’aime, je suis unique et précieux à ses yeux, il souhaite devenir mon ami. 



• Comprendre ce qu’est le baptême : une nouvelle naissance dans la famille de Dieu, en étant 

plongé dans l’amour de Dieu; découvrir le cierge allumé : la lumière de Jésus éclaire ma vie. 

Un livret d’animation a été réalisé par Catéveil : il est disponible dans les CDD depuis le 20 

juin 2015. Basée sur la symbolique de l’arc-en-ciel, la méthode offre des approches 

complémentaires : théologique, biblique, spirituelle, communautaire, d’actualisation, 

méthodologique ou gestuelle. 

 


