
PAROISSE SAINT SIFFREIN                                                                        CARPENTRAS 

 

Charte de Bonne Conduite au catéchisme 
 

Les catéchistes s’engagent : 

 

• à faire connaître les Écritures aux enfants. 

• à leur faire connaître la vie de l’Église (sacrements, année liturgique,  déroulement de la messe. 

• à aider les enfants à traduire dans leur vie quotidienne la vie de Jésus. 

• à les aider à s’impliquer dans la communauté paroissiale. 
 

Pour cela, les catéchistes préparent chaque séance et prient pour les enfants. 
 

Les parents s’engagent : 
 

• à inscrire votre enfant au catéchisme en toute liberté, en ayant conscience de l’engagement que vous 

prenez avec lui et pour lui au sein de la communauté chrétienne. 

• à fournir tous les documents demandés pour l’inscription de votre enfant 

• à vous intéresser et à partager avec votre enfant ce qu’il vit dans son groupe de catéchèse.  

• à permettre à votre enfant de participer aux temps forts organisés pour lui au sein de la communauté 

paroissiale : messe des familles, action de carême, pèlerinage... et si vous le souhaitez à 

l’accompagner. 

• à signaler l’absence de votre enfant à toute rencontre de caté. 

• à respecter les horaires de dépôt et de récupération de votre enfant lors des séances ou de toute autre 

rencontre avec les catéchistes 

• à répondre aux courriers de la paroisse  

• à être en accord avec la Charte et veiller à ce que votre enfant la respecte.  

 

Enfants, vous vous engagez à : 
 

Mes parents m’ont inscrit(e) au caté et je suis content(e) de venir. Les chrétiens de la Paroisse, les 

prêtres et les catéchistes sont heureux de m’accompagner sur le chemin de la foi à la rencontre de 

Jésus et à la découverte de la Parole de Dieu. Ils respectent ma liberté, ma personnalité et mes idées. 

 

Mon attitude 
• J’arrive à l’heure et je respecte les lieux ainsi que le matériel. Je participe jusqu’à la fin. 

• J’apporte mes affaires de caté à chaque séance. 

• Je me comporte correctement et ne dis pas de gros mots. Je n’insulte personne. 

• Je respecte toutes les consignes qui me sont données. 

• Je ne sors pas de la salle de caté ou de l’église seul(e) 

• Je pense à donner les informations à mes parents et je n’oublie pas de rapporter les documents. 

 

Mon attention aux autres  

• J’écoute quand quelqu’un parle. Je peux donner mon avis. 

• Je ne me moque pas et je respecte les autres (enfants et adultes). 

• J’attends mon tour pour prendre la parole. 

 

Mon attention à Dieu  
• J’écoute la Parole de Dieu en silence, avec respect. 

• Je respecte les symboles religieux. 

• Je suis attentif et je participe à la prière. 

 

Signature du père                                                         Signature de la mère  

 

 

 

Prénom, Nom                                                             Signature de l’enfant : 

 

http://herbasse-valence.cef.fr/IMG/pdf/inscription_2017.pdf#page=4
http://herbasse-valence.cef.fr/IMG/pdf/inscription_2017.pdf#page=4

