
Parcours 
catéchétique 

MAISON DE JÉSUS 
 

Paroisse Notre-Dame-de-Foy 
Québec  

(Arrondissement Sainte-Foy) 

VIVRE UN SACREMENT 
Selon les désirs de l’enfant et de sa 
famille, des démarches vers les sa-
crements du Baptême, du Pardon, 
de l’Eucharistie et de la Confirma-
tion pourront se vivre tout au long 
des différentes étapes du parcours 
avec la complicité des parents.  
 
Par ces objectifs, nous souhaitons 
respecter la croissance et la maturi-
té religieuse de chacun des enfants 
que nous rencontrons. 
 

 

CATÉCHÈSE AUX PARENTS 
Tout au long du parcours, nous offri-
rons des catéchèses pour les parents 
afin qu’ils puissent accompagner 
leur enfant dans cette démarche de 
foi. 

 

ÉGLISE Saint-Benoît : 418-653-8842 
lamaisondejesus@gmail.com 

3420 rue Rochambeau 
Québec, G1X 2H1 

 
ÉGLISE Sainte-Ursule : 418-656-6024 

cate.ste.ursule@gmail.com 
3290 rue Armand-Hamelin 

Québec,G1W 2W9 

DÉROULEMENT  
D’UNE CATÉCHÈSE 

 

V oici une brève description : 
 

♦ Réception des enfants à l’école 
par les catéchètes pour se diri-
ger vers l’église (le midi)  

♦ Accueil des enfants au sous-sol 
de l’église (soir) 

♦ Dîner sur place pour les groupes 
du midi 

♦ Partage de nouvelles par les en-
fants 

♦ Début de la catéchèse par une 
prière ou un chant 

♦ Catéchèse sur la Parole de Dieu 
avec des vidéos, des mimes ou 
des sketches, etc. 

♦ Échange avec les enfants  
♦ Activité d’intégration (ex. : brico-

lage, jeux...) 
♦ Prière finale 
♦ Invitation et information sur les 

activités pastorales 
♦ Retour à l’école ou à la maison 

La Maison de Jésus 



QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE? 
La catéchèse est le lieu  
où nous sommes initiés  

à la vie de foi et de chrétiens :  
 

♦ En découvrant Jésus et le dessein 
du Père, 

♦ En partageant sa Parole reçue en 
héritage, 

♦ En priant Jésus, Dieu le Père, 
Marie, avec la communion des 
Saints, 

♦ En découvrant ce qu’est la Bible,  
♦ En relevant le défi de vivre des 

valeurs de Jésus, 
♦ En vivant des liturgies et des 

expériences de foi, 
♦ En se rassemblant au nom de 

Jésus, 
♦ En découvrant la naissance et la 

vie en Église, 
♦ En découvrant des personnages 

bibliques de l’Ancien Testament 
et du Nouveau Testament. 

LES ÉTAPES 
 

Étape d’éveil (enfants de 5 ans) :  
   La Maison de Jésus,   
   ensemble 
Étape 1 :  Jésus est bon 
Étape 2 :  À l’écoute de Jésus 
Étape 3 :  L’Amour et le Pardon de 

Jésus 
Étape 3* :  L’Amour et le Pardon de 

Jésus (pour les nou-
veaux de 8 ans et +) 

Étape 4 :  Partage du Pain de Vie 
Étape 5 :  Témoins de l’Amour de 

Jésus 
Étape 6 :  L’Esprit Saint, une pré-

sence vivante 

FRÉQUENCE :  5 catéchèses avant Noël 
 7 ou 8 après Noël 
MOMENT :  Sur l’heure du dîner ou le 

jeudi soir 

PARCOURS  
CATÉCHÉTIQUE 

DE LA MAISON DE JÉSUS 
 

 

L 
e cheminement catéchétique de 
la « Maison de Jésus » a pour mis-

sion de soutenir les familles désireuses 
de transmettre la foi à leurs enfants de 
5 à 14 ans. Les catéchèses favoriseront 
la rencontre personnelle de Jésus, de 
Dieu le Père, de témoins de la foi. C’est 
aussi  l’occasion de faire des liens avec 
la communauté chrétienne. 


