
 
 
  
 Aigle, le 28 août 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 

En cette nouvelle année scolaire 2015-2016, l’Ecole Catholique du Chablais propose 
à votre enfant de suivre des cours de catéchèse avec l’aumônier de l’Ecole 
Catholique, le Père Yves. 

Ces cours de catéchèses seront donnés chaque deux semaines dans la classe du 
titulaire de votre enfant lors de la dernière heure de la matinée (11h05-11h50). 

 

Voici quelques questions que vous vous posez peut-être : 

 

Pourquoi inscrire mon enfant au caté ? Qu’est-ce que cela lui apportera ? 

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus, et de découvrir 
que Dieu aime chacun d’entre nous. C’est lui faire connaître la richesse de la 
tradition chrétienne. C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il 
se pose sur lui-même, le monde et Dieu, accompagné de son aumônier. 

 

Qu’est-ce qu’on va faire au caté ? 

Au caté, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour faire connaître Jésus 
aux enfants. Un jour, ils étudient un texte de l’Evangile et l’illustrent eux-mêmes. Un 
autre jour, ils regardent un montage audio-visuel, ils miment un épisode de la Bible, 
ils rencontrent des personnes qui prient ou ils écoutent l’histoire de la vie d’un saint. 
Nous apprendrons des chants et nous apprendrons à prier. 

Le Père Yves accompagnera votre enfant dans sa découverte de l’histoire du 
christianisme tout en restant à l’écoute de chacun. L’enfant pourra ainsi se préparer 
à recevoir les sacrements notamment l’eucharistie, la réconciliation et aussi le 
baptême. 

 

Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir en lui imposant le caté ?   

Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être chrétien, il faut lui en donner la 
possibilité.  A u départ,           
meilleur, comme dans tous les autres domaines de la vie. Ce n’est pas entraver sa 
liberté que lui parler de Jésus et de la foule de témoins de Dieu qui constituent 
l’Eglise.  C’est lui don           
C’est une occasion de le faire grandir. 



Ne peut-on pas lui faire découvrir Jésus sans l’Eglise ?   

Faire découvrir Jésus sans l’Eglise, c’est un peu comme si on privait un enfant d’une 
famille. On n’est pas chrétien tout seul. Sans l’Eglise, l’Evangile ne serait jamais 
parvenu jusqu’à nous. Jésus a voulu que les chrétiens forment une communauté qui 
grandissent, écoutent la Parole de Dieu, prient et reçoivent les sacrements au sein 
de cette communauté.  

 

Le caté, est-ce bien raisonnable, avec toutes les activités qu’il a déjà ?   C até, 
judo, danse ou piano ?  

C’est vrai, les enfants sont parfois débordés, mais le caté n’est pas une activité 
comme les autres : ni école, ni club, c’est un lieu singulier où ils peuvent être eux-
mêmes et lier ensemble tout ce qu’ils vivent. Ils posent des questions qu’ils n’ont pas 
l’occasion de poser ailleurs et réfléchissent avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur, 
avec l’aide du Père Yves. C’est un lieu unique où se nouent souvent de belles 
amitiés.   Oui, c’est une activité à ne pas manquer ! 

 

Voilà j’espère que cette activité à l’intérieur même de notre Ecole Catholique fera 
écho au fond de votre cœur. Tout en restant à votre entière disposition si vous avez 
des questions, je vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir mes meilleures 
salutations. 

 

 

 

 

 

 Père Yves Sarrasin+ 

 Aumônier de l’ECC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Formulaire d’inscription 

au cours de catéchisme 

de l’Ecole Catholique du Chablais. 
(A donner pour le mercredi 2 septembre 2015 au secrétariat de 
l’Ecole Catholique du Chablais !) 

 

Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________ 

Accord des parents avec signature : __________________________ 

 

 

Je souhaite inscrire mon enfant à la préparation du sacrement : 

o Du baptême 
o De la réconciliation et de la Première Communion (pour les 

catholiques). 

 

 

Père Yves Sarrasin 

Aumônier de l’Ecole Catholique du Chablais 

Route de la Vallée 46 Mail : jmj_yves@hotmail.com 

CH - 1937 Orsières Tél : 079 351 59 96 

 


