
   année 2020-2021 

Première Inscription à la catéchèse  

Le parcours Nathanaël lui permet de suivre en vidéo  les aventures de 4 enfants qui se posent des questions sur leur vie. La catéchèse met ces questions  en lien avec le contenu de la foi chrétienne. Votre enfant construit ses propres ressources pour sa vie, ses choix, ses décisions. 
Dieu éclaire et nourrit sa vie.  La catéchèse est une force pour votre enfant ! 

Paroisse Saint-Maurille en Loire et Layon.  

Contact : Mme Sophie Vigneron svigneron@diocese49.org Tél : 02 41 78 01 36 

Avec la catéchèse, votre enfant   

découvre que le baptême est  de 

votre part  un acte d’amour : celui de  

l’avoir mis en lien avec Dieu,  

 

Le KT est un parcours qui dure plusieurs années jusqu’à la 6ème  

où l’enfant pourra faire sa Profession de Foi.  

Si votre enfant est par exemple en CM2  

et qu’il veut faire pour la première fois du KT, c’est possible !  



JÉSUS HOMME ET DIEU 

Les enfants entrent dans le mystère de 

Jésus-Christ, homme et Dieu. 

Ils l’accueillent comme un cadeau, 

et à sa suite, se font « cadeau » 

pour les autres.  

• Sais-tu que tu es créé à l'image de Dieu ? 

• Comment peux-tu vivre en enfant de 

Dieu ? 

• Veux-tu être « cadeau » pour les autres 

     DIEU CRÉATEUR 

Les carnets KT de cette année... 
Votre enfant est en école catholique : le KT a lieu à l’école sur temps scolaire. 

Votre enfant est en école publique : le KT a lieu à la paroisse hors temps scolaire. 

Les enfants remercient Dieu pour toutes les merveilles de sa création. 

Créés à son image, les enfants sont invités à être, par le Christ, créateurs 

d’un monde d’amour.  

                       • T'émerveilles-tu de la beauté 

          de la création ? 

                           • Sais-tu que tu es créé 

                      à l'image de Dieu ? 

                  • Avec Jésus, veux-tu 

                      continuer la création ?  



   LA VIGNE DE DIEU 

      EN ALLIANCE AVEC DIEU 

   DIEU AIME AVEC TENDRESSE 

A la suite de Jésus, les enfants 

sont invités à être « compagnons 

de tendresse » en se faisant proche 

de ceux qui souffrent.  

• Comment croire à un Dieu de ten-

dresse dans les moments difficiles ? 

• Que fait Jésus face à la souffran-

      Les enfants découvrent la nouvelle 

alliance scellée par Jésus.  

Invités à vivre de cette alliance avec Dieu, 

ils repèrent qu’elle est instaurée et 

renouvelée dans les sacrements.  

• Que veut dire « faire alliance » ? 

• Comment peux-tu faire alliance avec Jésus ? 

• Comment peux-tu renouveler  ton alliance 

avec Dieu ?  

 Par l’image de la vigne, les enfants 

comprennent leur relation à Dieu 

en Église : ils sont les sarments 

Traversés par l’amour du Christ 

pour porter du fruit.  

• Qu'est-ce que la vigne de Dieu ? 

• En quoi es-tu lié à Jésus ? 

• Sais-tu que tu peux  

"donner du fruit" ?  



Votre enfant  

Fiche de première inscription 

Nom de l’enfant : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 

École : …………………………………………………………….. Classe en septembre 2020 : …………………….. 

Date de naissance : ………………………………………… 

Autorisation parentale à remplir obligatoirement 

Nom et prénom du papa : ………………………………………………………………………………………………..………… 

Nom et prénom de la maman : …..………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale (de l’enfant): ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………... 

Téléphone : ……………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………… 

 Je me propose d’accompagner une équipe KT toute l’année (18 rencontres) 

  Je me propose pour une aide ponctuelle lors d’un temps fort  

 J’autorise la publication de photos et de vidéos sur lesquelles figure mon enfant 

(publication papier à l’école ou en paroisse, pas de publication sur internet). 

 J’autorise les organisateurs à prendre en cas d’urgence toute décision de transport, 

d’hospitalisation ou d’intervention clinique urgente pendant le KT ou les temps forts.  

Date : 

………………………………………..     

Signature des parents : 

* paiement échelonné possible. Contactez Sophie Vigneron pour vous renseigner. 

Votre enfant est-il baptisé ?   Oui 

                                                       Non : souhaite-t-il être baptisé cette année ?   Oui  Non 

Votre enfant a-t-il fait sa 1ère communion ?  Oui    Non.  
S’il est en CM1 ou CM2 à la rentrée, fait-il sa 1ère communion cette année ?  Oui  Non 

Demande de sacrement 

Merci d’apporter cette fiche d’inscription et votre règlement  

(42€ par enfant): Au presbytère de Chalonnes (impasse du presbytère) 

Permanences : Le vendredi 19 juin de 18h à 19h30  

      Le samedi 20 juin de 10h à 12h 

Si vous ne pouvez venir à ces permanences, laisser la fiche d’inscription et 

le chèque dans la boite aux lettres du presbytère avant le 30 juin 2020  

Découvrir Jésus demande du temps et de l’engagement sur plusieurs années, 

c’est pour cela que  la catéchèse est un parcours qui se poursuit jusqu’à la 

Profession de Foi. 


