Éparchie Notre Dame du Liban à Paris
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
CATÉCHÈSE POUR ENFANTS
Pourquoi ?
Enseigner les principes fondamentaux de la foi catholique, l’histoire de l’Église
universelle et tout spécialement de l'Église maronite.
Fournir les jalons nécessaires pour bâtir leur vie spirituelle et liturgique.
Apprendre aux enfants à prier, à exprimer leur foi, à participer convenablement à la
liturgie de la messe ainsi qu'à toutes les autres cérémonies selon le rite maronite et
à vivre comme enfants de Dieu dans un esprit communautaire, fraternel et festif.
Pour qui ?
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 4 ans jusqu’à l’âge de 10 ans suivant les cas.
À partir de 7 ans, l'enfant prépare sa première communion.
Qui fait quoi ?
Le Curé de la paroisse, avec la concertation du conseil des prêtres, nomme un prêtre
comme aumônier ou une personne consacrée comme accompagnateur du cadre
catéchétique, des enfants et des parents. Il est le garant du bon fonctionnement du
parcours à tous les niveaux. Il collabore parfaitement avec la personne responsable
et le curé de la paroisse.
Le Curé de la paroisse, avec la concertation du conseil des prêtres, nomme une
personne compétente, responsable pour veiller au bon déroulement de
l’enseignement catéchétique, à la formation des enseignants, à la gestion des
classes et des cours.
Après la proposition commune du responsable de la catéchèse et de l'Aumônier, le
Curé de la paroisse, avec la concertation du conseil des prêtres, nomme les
catéchistes. En général, ils sont choisis parmi les jeunes fidèles de la paroisse ou des
parents d’enfants qui possèdent une formation catéchétique adéquate et peuvent
consacrer un temps pour l’enseignement selon la spiritualité chrétienne de l’amour
et la miséricorde.
L’aide parentale est indispensable pour une meilleure assimilation de
l'enseignement. Elle constitue, avec la paroisse, un accompagnement naturel et
essentiel pour la transmission de la Bonne Nouvelle. Pour les y préparer, une
collaboration s’effectue entre le curé, l’aumônier et les responsables catéchétiques.

Comment ?
Les enfants sont répartis en 4 niveaux : débutant, moyen, avancé et ceux et celles
qui se préparent à la première communion.
Chaque niveau traitera les sujets suivants :
- NIVEAU DÉBUTANT :
- Dieu Créateur du ciel et de la terre, des anges et de tout ce qui existe
- Dieu Créateur et Père d'Adam et d'Ève
- Dieu nous crée corps et âme
- Adam et Ève et le Paradis
- Notion du Péché : désobéissance, punition…
- L'Histoire du Salut : Jésus, Sauveur
- L’Incarnation : Annonciation, Marie et Joseph, naissance de Jésus…
- Vie de Jésus : à Nazareth, au temple, au Baptême, …
- Miracles de Jésus : Cana, pêche miraculeuse, guérisons et pardon …
- Passion, Résurrection, apparitions et ascension de Jésus…
- L'Esprit Saint : la Pentecôte
- Marie : la Sainte Vierge Notre Mère.
Collection : "La Nouvelle Miche de Pain" 1ère année, 1ère partie
Méthode (écouter-observer-colorier)
Objectif : Éveiller l'enfant aux merveilles de Dieu
- NIVEAU MOYEN :
Le même programme, plus développé et mieux adapté, tiré de la même Collection :
"La Nouvelle Miche de Pain", 2ère année, 2ère partie
Méthode : écouter-observer-colorier / s'exprimer et dialoguer
Objectifs : faire réfléchir l'enfant et l'amener à exprimer sa pensée et à
formuler sa foi.
NB : L'étude de la Nouvelle Miche de Pain se poursuit sur deux ans, au moins ; c'est
l'âge merveilleux de l'enfance qui aime revoir sans cesse les mêmes images et
réentendre les mêmes récits. Cette disposition naturelle chez l'enfant favorise,
d'une année à l'autre, l'enracinement des premières notions de la foi et de
l'initiation religieuse.
- NIVEAU AVANCE :
1) L'Histoire du Salut :

- Dieu
- L'Homme et la Femme
- Le Peuple de Dieu
- Les personnages de la Bible : Ancien et Nouveau Testament
- La Bonne Nouvelle : l'Incarnation
- Jésus et les disciples
- Jésus Sauveur : miracles, enseignements, passions, mort et résurrection
- L'Esprit Saint : la Pentecôte
2)- Les Sacrements :
- Le Baptême : Nouvelle naissance de l'eau
- La Confirmation : Devenir temple de l'Esprit Saint
- La Pénitence : Avoir confiance en l'Amour et la Miséricorde de Dieu
- L’Eucharistie : Devenir le Tabernacle de Jésus
- Le Mariage : l'Amour don de Dieu
- Le Sacerdoce : au service du peuple de Dieu
- L'Onction des malades : Guérir et tenir bon dans la souffrance
3)- l'Année Liturgique :
- L'Avent
- L'Épiphanie
- Le Carême
- Pâques
- La Pentecôte
- La Croix
Collection : "Dieu nous aime", 'laissez venir à moi les petits enfants'
Méthode : lire, écouter, découvrir, réfléchir, colorier
Objectifs : Faire grandir l'enfant dans l'amour de Dieu. Nourrir sa vie d'enfant
de Dieu, l'aider à rencontrer, chaque jour davantage, Dieu qui, le
premier l'aime immensément.
- NIVEAU PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION :
1)- La Bible : livre de l'Alliance
- Ancien Testament :
 Dieu et son Peuple

 Dieu fait alliance
 La Promesse de Dieu
- Nouveau Testament :
 Dieu parmi les hommes
 Les Évangiles : Jésus-Christ, Vie, Mort, Résurrection,
 La Pentecôte
 Témoins de Jésus
 L’Église : Les premières communautés chrétiennes et nous.
2)- Vivre, Prier, Célébrer :
- Le Credo
- Signe de Croix
- Notre Père
- Les 7 sacrements :
1. Baptisés : vivre d'une nouvelle vie
2. Confirmés : vivre selon l'Esprit de Dieu
3. Pardonnés et réconciliés : accueillir la miséricorde de Dieu
4. Nourris par l'Eucharistie pour être le Corps du Christ
5. Mariés à l’Église : Amour donné et béni par Dieu
6. Ordonnés Prêtres pour servir
7. Oints et rendus forts dans la maladie
- Les 10 commandements
- L'Année liturgique
- La vie des Saints
Collection : "Pierres Vivantes"
Méthode : lire, réfléchir, approfondir, comprendre, croire…
Objectifs : Faire grandir chez l'enfant le désir de mieux connaitre Jésus, et le
préparer à l'accueillir dans sa vie et à le recevoir dans la
communion à son Corps et à son Sang très saints.
* Le "Plus Maronite" pour tous les niveaux :
La catéchèse à la Paroisse ND du Liban à Paris est caractérisée par son aspect
maronite, ce qu'on appelle le "Plus Maronite ", c'est-à-dire, les enfants
apprendrons, en plus de la foi catholique de l'Église universelle, l'histoire de l'Église

maronite, la vie des Saints maronites, la messe maronite, les lieux saints maronites
au Liban, des Chants et prières maronites…
Des temps forts sont préparés pour les enfants à l’occasion des fêtes religieuses.
Une journée spirituelle est proposée à tous les enfants de la première communion
en vue de leur préparation.
Quand ?
Les cours de catéchèse sont donnés tous les samedis dans les locaux de la paroisse
sauf exception les samedis qui tombent durant les vacances scolaires.
Contacts et inscriptions :
Aumônier : P. Antoine JABRE ; 01.43.29.47.60
Responsable : Mme Marcelle BEAINI KOUYOUMDJIAN ; 06.61.68.60.17

