
CATÉCHÈSE 2020-2021 
L’année de catéchèse a été une année hors de l’ordinaire mais qui a aussi été une année 
extraordinaire et ceci malgré  avoir traversé différentes phases  dictées par la santé 
publique. 
Des niveaux 1ere à 7e année, 89% des jeunes inscrits en catéchèse ont fait de la 
catéchèse familiale en comparaison avec 52% dans une année dite normale. 
 

Catéchèse des niveaux 1 à 3 :   

 Niveau 1 à 3 :12 rencontres de formations pour les parents via Zoom : (4 rencontres 
par niveau) 

 Niveau 1 : 2 rencontres parent et enfant (décembre et avril) via Zoom 
Sacrement du pardon  pour jeunes du niveau 3 

o 3 rencontres préparations parents et enfants   
o 3 célébrations du premier pardon les 28 et 29 mars. 

Sacrement de l’Eucharistie  pour jeunes du niveau 3 

 Premières communions pour les jeunes de l’année 2019-2020 
o 3 rencontres de préparation pour parents et enfants  
o 4 célébrations les 2 et 4 octobre : 

 Premières communions pour les jeunes de l’année courante 
o 3 rencontres de préparations pour parents et enfants 
o 4 célébrations les 1 et 2 mai. 

 

Catéchèse niveaux 4 à 6 : Nouvelle catéchèse : Les Nathanaël qui comprend 4 modules 
par année pour un cycle de 3 ans. (Année liturgique A, B, C) 

 préparation des guides et en imprimer des copies pour les parents 

 distribution du matériel format «  service au volant »   3 soirées par module : 
total de 12 soirées (16h à 19h) 

 4 rencontres de formations via Zoom  pour chaque module : total de 16 
rencontres   
 

Catéchèse niveau 7 : adapté le programme pour une catéchèse familiale 
o 2 rencontres de préparation via Zoom pour les catéchètes (3 groupes)  
o 2 rencontres de préparation via Zoom pour les parents de catéchèse familiale 

Célébration de la lumière : 
o 3 célébrations pour les parentes et les jeunes du niveau 7 en mars 

Sacrement de la Confirmation :  

 Confirmation pour les jeunes de l’année 2019-2020 
o 3 rencontres préparatoires mini-retraite avec sacrement du pardon 
o 4 célébrations de la Confirmation les 31 octobre et 1er novembre  

 Confirmation pour les jeunes de l’année courante 
o 3 rencontres préparatoires : mini-retraite avec sacrement du pardon 

4 célébrations de la Confirmation les 17 et 18 avril.  

Célébration de la Parole 
o Étant donné qu’il n’a pas été possible d’avoir des messes familiales des 

célébrations de la parole ont été envoyées aux parents. 
o Préparation et enregistrement de 5 célébrations de la parole:   4 pour 

accompagner la catéchèse et une célébration de la Parole pour la fête des 
mères 

Cueillette de nourriture non périssable : 

 Un samedi de 9h à16h format « service au volant : 2802 lb de nourriture remis à 
la Banque alimentaire «  Second Mile » 


