
Charte d’engagement  
d’une catéchiste / d’un catéchiste 

 

On ne transmet pas la foi sans se laisser transformer soi-même par la foi 

qu'on annonce. Elle n'est pas un objet qu'un vendeur pourrait transmettre de 
porte en porte. 

Ce que nous disons, nous convertit. Ce que nous annonçons, nous 
transforme. Ce que nous croyons, nous constitue comme chrétiens. 

Dire sa foi nous rend meilleurs croyants.  

Il y a toujours un rapport direct entre l'annonce de la foi et la conversion.  
On ne peut pas être catéchiste sans un effort de conversion.  
Car ce dont nous avons à donner goût aux hommes, ce n'est pas d'abord 
de formules harmonieusement trouvées, ni même de méthodes 
pédagogiques, familiales ou autres, astucieusement montées, mais 
bien de notre propre effort de conversion.  

Dire ma foi m'oblige à me convertir à la foi dont je parle.  
         Mgr Albert Rouet 

 
 
 

Être catéchiste c’est :  

 Vivre l’engagement de mon baptême et de ma confirmation 

 Répondre à un appel de Dieu qui vit en moi 

 Entrer dans un cheminement de foi en compagnie des enfants 

 Ouvrir à une relation personnelle avec Dieu, Père, Fils et Esprit 

 Faire découvrir Jésus, l’accueillir comme Seigneur, Serviteur et 

Sauveur et donner l’envie et le goût de le suivre 

 Témoigner de ma propre vie de foi  

 Être à l’écoute de l’autre et le rejoindre là où il en est 

 M’engager dans une communauté et dans une équipe  

  



Tâches principales durant l’année scolaire : 
 

1. Rencontres de catéchèse 

Donner une (ou plusieurs) rencontre(s) de catéchèse par semaine aux 
enfants (50 min) en suivant le programme de catéchèse choisi par 
l’UP. 

 

2. Formation 

 Participer aux réunions de préparation des rencontres organisées 
par le Service Catholique de la Catéchèse et du Catéchuménat – 
Fribourg (SCCCF).  

 Avoir le souci de la formation continue en participant à des 
parcours proposés dans l’UP, par le SCCCF ou autres, cela en lien 
avec les responsables de la catéchèse de l’UP. 

 Participer aux rencontres des catéchistes de l’UP et aux temps de 
ressourcement organisés pour vous dans le cadre de celle-ci. 

 

3. Liturgie 

 Dans le cadre de la catéchèse scolaire et extrascolaire, collaborer 
à la mise en œuvre et participer aux célébrations prévues pour les 
enfants. 

 Pour les catéchistes qui préparent un sacrement : participer aux 
différentes activités de cheminement prévues par la paroisse ou 
l’UP. 

 

4. Vie communautaire 

Participer, dans la mesure du possible, à la vie de la communauté 
paroissiale (eucharistie, fêtes, récollection…). 

 

5. Informations 

 Transmettre régulièrement les informations concernant la vie 
de la communauté : messes en famille, temps forts, 
accompagnement des catéchumènes, soupes de carême, fêtes 
patronales, etc. 

 



6. Responsabilité 

Etre conscient de votre responsabilité envers les enfants qui vous 
sont confiés durant le temps de la rencontre de catéchèse, y compris 
les déplacements. 

 
7. Relations humaines 

Soigner les relations : 

o Avec les responsables de la catéchèse 

 Signaler sans tarder les difficultés rencontrées  

 Signaler les arrivées et les départs d’élèves en cours 
d’année. 

 Signaler votre absence, en cas de maladie ou 
d’impossibilité, pour permettre l’organisation d’un 
remplacement. Ne pas oublier d’avertir le maître ! 

o Avec les enseignants :  

 Informer le plus tôt possible de l’horaire de la catéchèse 
et d’éventuelles modifications 

 Adopter les règles de vie commune en classe  

 Echanger les informations sur ce qui est vécu en classe 

 Créer les conditions relationnelles permettant d’être 
tenu au courant d’évènements familiaux, de difficultés 
de certains enfants, cela évidemment dans la plus stricte 
confidentialité 

o Avec les parents des enfants : 

 Donner vos coordonnées, les inviter aux célébrations, 
susciter des moments de convivialité et de partage. 

 
  



 

La paroisse s’engage de son côté à : 
 

1. Vous soutenir sur ce chemin en vous accueillant dans un groupe de 
catéchistes amical et chaleureux 

2. Être à l’écoute de vos besoins pratiques (matériel, aménagement des 
locaux, horaires), pédagogiques. 

3. Nourrir votre foi par des temps de ressourcement et de fraternité 

4. Vous couvrir, par l’intermédiaire de sa RC, en cas de problème dans 
l’exercice de votre fonction (par ex. accident avec un enfant). 

5. Vous offrir une gratification en signe de reconnaissance, le 
défraiement de vos déplacements et le remboursement des frais 
inhérents à votre engagement 

 
 

Nom et prénom de la / du catéchiste :  
 
 
Lieu et date :        Signature :  

 
 


