
  

 

             

       « Dans l’accomplissement de sa mission éducative, l’Église, soucieuse d’utiliser tous les moyens 

appropriés, se préoccupe en particulier de ceux qui lui sont propres. Le premier est la formation catéchétique [16] 

qui éclaire et fortifie la foi, nourrit la vie selon l’esprit du Christ, achemine à la participation active et consciente au 

mystère liturgique [17] et incite à l’action apostolique. Mais l’Église fait grand cas des autres moyens éducatifs qui 

appartiennent au patrimoine commun de l’humanité et peuvent beaucoup pour cultiver les esprits et former les 

hommes ; elle s’efforce de les pénétrer de son esprit et de les porter à un niveau supérieur. Ce sont notamment les 

moyens de communication sociale [18], les multiples organismes qui ont pour objet le développement du corps et 

de l’esprit, les mouvements de jeunesse et surtout les écoles. […] 

                   C’est une belle mais lourde vocation, celle de tous ceux qui, pour aider les parents dans 

l’accomplissement de leur devoir et représenter la communauté humaine, assument la charge de l’éducation dans 

les écoles. Cette vocation requiert des qualités toutes spéciales d’esprit et de cœur, la préparation la plus soignée 

et une aptitude continuelle à se renouveler et à s’adapter. »  

Préambule GRAVISSIMUM EDUCATIONIS – 1965 – chirographe signé par le Pape François le 28 octobre 2015 

 

 

                
               Afin de permettre aux responsables de la catéchèse d’assumer au mieux leur mission, 

nous vous saurions gré de compléter cette fiche confidentielle. 

 

Nom……………………………………………… Prénom ……………………………..……….……… 

A quelle paroisse êtes-vous rattachés ? ………………………………………………..……………… 

Votre enfant est-il baptisé ? ………… Date et lieu de baptême ………..…………………..……….. 

A-t-il reçu un enseignement religieux ?   OUI   NON 

 en famille   à l’école         à la paroisse   avec des mamans catéchistes 

Combien d’années ?…………… Avec quel parcours ?................................................................. 

 

A-t-il fait sa 1ère communion ? ……..   Date et lieu de sa 1ère communion …………………………. 

Sinon, s’y prépare-t-il en paroisse ? ……………. Si oui, laquelle ? ……………….………………... 

Quelles sont vos intentions pour son éducation religieuse ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant et vous-même, appartenez-vous à une autre religion ? ……………………………… 

Votre enfant et vous-même, appartenez-vous à une autre confession chrétienne ?.................... 

Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………………………………….… 

Reçoit-il un enseignement religieux ? …………………………………………………………………. 

Eveil religieux 
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