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Conseils pour une rencontre de concertation avec la municipalité 

Qui demande  la rencontre ou qui se rend à la rencontre (si invitation par la 
commune)? 

Au mieux, dans la mesure du possible  en fonction des disponibilités et des organisations 
paroissiales : 

• Le curé 
• la personne de l’E.A.P ou E.CP. chargé des relations avec les communes. 
• La personne chargée de coordonner la catéchèse  dans la paroisse 
• Une catéchiste résidant dans la commune 
• Un porte-parole des enfants catéchisés concernés  

Pendant la rencontre, dans un esprit de dialogue : 

• Dans un premier temps, écouter et comprendre ce qui semble se dessiner comme 
organisation et avec quels acteurs. 

• Lors du débat, souligner l’importance de l’équilibre de l’enfant ainsi que son 
développement intégral, incluant la dimension spirituelle de la personne. Rappeler 
combien la prise en compte de la dimension religieuse de la personne ainsi que la 
nécessité d’offrir les moyens concrets d’une formation culturelle et catéchétique 
sont constitutives de la laïcité et du "vivre ensemble" social. Rappeler la nécessité 
d’un temps « convenable » pour la catéchèse, selon l’esprit de la loi Jules Ferry sur la 
liberté religieuse. La loi « Jules Ferry » prévoit un jour de la semaine autre que le dimanche 
à cet effet. 

• Expliquer ce qu’est la catéchèse des enfants. (C'est une démarche libre qui construit 
l'Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l'aimer. 
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de 
découvrir qu'il est aimé de Dieu. C'est aussi lui donner des éléments de réflexion sur 
des questions qu'il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.)  
http://www.catechisme.catholique.fr/questions-reponses/pourquoi-inscrire-mon-
enfant-au-catechisme.html. Fournir éventuellement un bilan de la catéchèse dans la 
commune (combien d’enfants catéchisés, les rythmes, qui sont les catéchètes ?…),  

• Partager un éventuel communiqué de l’évêque du lieu 
• Ne pas mélanger cette question du changement des rythmes scolaires avec d’autres 

questions (chauffage de l’église…) 
• Prendre éventuellement un 2ème rendez-vous pour donner suite à l’entretien 

(solutions, engagements…) 
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