
Paroisses de Plombières et Sombernon 

FICHE D’INSCRIPTION CATECHISME 2022-2023 
2 rue du Presbytère - 21540 Sombernon Tel 03 80 33 41 13 

paroissesombernon@gmail.com ou paroisseplombieres@gmail.com 
  
Nom : ……………………      Prénom :  ………….……………...…… 
Date et lieu de naissance :  …………………...……………..………….   
Etablissement scolaire :  …………………………… Classe :  ………. 
Baptisé(e) :    oui      non      
Confirmé (e) :   oui      non       
A fait sa communion :  oui      non       
 
Prénom et nom - père : ………………………………………... 
Adresse : …………………………..………………………….. 
Tel fixe :  ………………..  Tel portable :  …………………. 
Courriel :  ………………………@…………………. 
  
  
Prénom et nom - mère : ……………………………………………... 
Adresse : …………………………..………………………………….. 
Tel fixe :  …………….……..  Tel portable :  ………………………. 
Courriel :  ………………………@…………………. 
 
Frères et sœurs :  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
Autres informations si nécessaires : 
………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………….……… 
 

Participation aux frais : en fonction de la méthode choisie. 
 

  
J’autorise la paroisse à utiliser les photos de mon enfant prises lors de la 
catéchèse pour publications paroissiales :  Oui          Non  

 
À ………………………………….., le …………………………… 

 

Signature des parents : 



Pourquoi inscrire son enfant au caté ? 

Dissipons d’abord un malentendu : l’objectif du caté c’est de permettre 
une rencontre avec Jésus-Christ. C’est découvrir, comme le dit le pape 
François que « Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi ; ressuscité et 
vivant, il est présent à tes côtés et il t’attend chaque jour. » La foi se 
propose, elle ne s’impose pas. Et le caté est un des lieux de cette 
proposition de foi, c’est un lieu de liberté. Inscrire son enfant au caté, 
c’est justement lui donner cette possibilité de répondre librement à 
l’appel de Dieu. 

Qu’est-ce qu’on y fait ? 

• Tout d’abord, l’enfant apprend à connaitre Jésus. En famille et avec 
le ou la catéchiste et les autres enfants de son groupe, il va lire des 
textes des Évangiles, s’interroger sur leur sens et sur leur résonance 
avec la vie d’aujourd’hui. Le lien avec la vie de l’enfant est très 
important, c’est un moment où on se pose des questions que l’on ne 
poserait peut-être pas ailleurs, c’est un moment où l’enfant échange 
avec un adulte disponible pour l’écouter. 

• Il est important aussi, pour comprendre la vie de Jésus, de 
connaitre l’histoire dans laquelle il s’inscrit : l’histoire du peuple 
de Dieu. Les grands récits bibliques seront abordés : la promesse à 
Abraham, l’Alliance avec Moïse, l’Exil et les prophètes… 

• Enfin, l’enfant va découvrir comment cette Bonne Nouvelle s’est 
transmise jusqu’à nous, comment elle se vit aujourd’hui, en Église 
par la vie fraternelle, les sacrements. La vie des saints comme Saint 
François d’Assise, Saint Vincent de Paul, de grands témoins 
comme sœur Emmanuelle, sont très éclairants pour les enfants. 

• Et c’est bien sûr aussi un temps où l’on prie, on apprend à goûter 
au silence. L’enfant peut ainsi développer son intériorité, se 
recentrer sur l’essentiel. L’enjeu c’est d’honorer cette vie spirituelle 
des enfants. 

• Sans oublier les jeux, activités manuelles, saynètes, goûters… une 
équipe de caté est un lieu convivial, où on apprend à vivre en frères. 

 Le caté, c’est pour qui et par qui ? 

Pour tous les enfants, baptisés ou non, de 7/8ans jusqu’à 12/13 ans. Avant 
7 ans, on propose un éveil à la foi. A partir de la 4e, les jeunes peuvent 
rejoindre un groupe d’aumônerie. Dans nos paroisses, cette année il sera 
assuré par un groupe de 5/6 parents que vous découvrirez lors de la 
réunion des parents. 


