Notre constat commun : les enfants des familles de l'enseignement public et
privé sont de moins en moins présents à la catéchèse en paroisse !
La paroisse de Manosque propose un projet pour rendre service aux familles,
tout en proposant aux enfants de partager un goûter, un moment de caté, et
des jeux, un soir par semaine ! Cela s’appelle :

Comment se passe une rencontre KidCat à Saint Raymond ?
A la sortie de l’école : Ramassage scolaire en pédibus ou covoiturage ou minibus
(Avec les parents en fonction des écoles)
Goûter servi par les Mamies Gâteaux ou Mamans Gâteaux
Jeux, en extérieur dès que possible.
17h20 - 17h30 : Prière tous ensemble à la chapelle.
17h30- 18h30 : Temps de caté ou d’éveil à la foi
18h30 - 19h00 : Aide aux devoirs pour ceux qui le désirent

➔ Nous avons besoins :
- de mamies gâteaux,
- de catéchistes,

- des animateurs de jeux,
- des aides aux devoirs

Vous êtes intéressés pour en savoir plus, pour apporter votre aide ?
Contacts : Père Thierry : 04 92 72 17 82 – cathoparoisse.manosque@gmail.com
Fabienne : ktmanosque@gmail.com - tel : 06 12 63 52 92

Les points Clés du KidCat
1. Un service gratuit :
Les familles étant pour la plupart soumises à un rythme de vie trépidant, il paraît important
que ce temps pour les enfants n'arrive pas comme une contrainte supplémentaire mais au
contraire comme un véritable service rendu par la communauté chrétienne contribuant ainsi
à la mission éducative des parents.
C'est la raison pour laquelle le Kidcat comprend un accueil dès la sortie des classes
(pédibus ou covoiturage), un temps de goûter et de jeux ainsi que l'aide aux devoirs après
le temps de caté. Les parents récupèrent ainsi les enfants en étant sûrs que les devoirs
sont faits.
C'est aussi pour que ce service soit accessible à tous que la paroisse a fait le choix de la
gratuité pour cette proposition. Mais Les familles qui le souhaitent peuvent soutenir le projet
par un don laissé à leur convenance.
Enfin c'est pour que le service soit intégral que nous prenons les enfants dès du primaire
afin de pouvoir prendre les fratries sans obliger les parents à aller récupérer quand même
les pius jeunes à l'école. Le Kidcat comprend donc toujours des groupes d'éveil à la foi.
2. Une proposition catholique :
Le Kidcat n'est en rien un centre aéré et rentre dans le cadre des activités cultuelles de la
paroisse. Chaque Kidcat comporte un temps de prière à la chapelle ainsi que le temps de
catéchèse ou d'éveil à la foi pour tous les enfants. Les célébrations qui ponctuent l'année
permettent une intégration progressive des enfants et des familles dans la vie de la
communauté.
3. Un climat de famille :
Dans le cadre du Kidcat l'enfant est invité à découvrir que l'Eglise est une véritable famille.
Le temps du goûter et des jeux notamment avec les Mamies et Mamans gâteaux doit
permettre de développer un climat familial chaleureux et bienveillant. Cette bienveillance se
doit d'être aussi la marque distinctive des catéchistes et de tous les adultes impliqués dans
le projet, entre eux et à l'égard de chaque enfant.
4. Une proposition interactive :
Pour que l'enfant puisse s'épanouir, sa connexion au réel est fondamentale. C'est la raison
pour laquelle les jeux proposés sont simples et concrets.
Bien conscients néanmoins de l'emprise de la technologie et notamment de l'image sur les
nouvelles générations, le Kidcat intègre également cette dimension pour le parcours KT.
Cela permet — outre le côté attrayant — de construire un imaginaire dans la tête de l'enfant
en lien avec sa foi.

5. Une aventure de toute la communauté paroissiale :
De manière toujours souple et simple, chaque personne de la paroisse est invitée à s'investir
dans cette proposition selon ses charismes. Outre les temps de jeux et de goûter qui
mobilisent de nombreuses personnes, l'aide aux devoirs est aussi un lieu d'investissement
de beaucoup d'adultes ou de grands jeunes heureux de transmettre leurs connaissances et
d'accompagner les enfants. Les temps de célébration sont également l'occasion de prier
ensemble et de se connaître.

6. Comment se passe une rencontre Kidcat à Saint Raymond :
A la sortie de l’école : ramassage scolaire en pédibus ou covoiturage ou minibus
(avec les parents en fonction des écoles)
Goûter servi par les Mamies Gâteaux ou Mamans Gâteaux
Jeux, en extérieur dès que possible+.
17h20 - 17h30 :

Prière tous ensemble à la chapelle.

17h30- 18h30 :

Temps de caté ou d’éveil à la foi

18h30 - 19h00 :

Aide aux devoirs pour ceux qui le désirent.

7. Principaux points forts du Kidcat :
La quasi-totalité des enfants qui s'inscrivent le font sur leur propre motivation ce qui donne
un bel élan à l'ensemble du groupe. Le climat est très familial et joyeux. La formule nous
permet de rejoindre tous les milieux sociaux et des familles loin de l'Eglise. Elles sont
habituellement touchées par cette démarche vraiment gratuite qui n'attend rien en retour.
L'autre point fort est la famille des bénévoles qui permet d'inclure, notamment pour l'aide
aux devoirs, des personnes extérieures à la communauté chrétienne et qui font souvent par
là un chemin. Enfin le contact avec les parents est très développé puisqu'ils viennent
chercher leurs enfants entre 18h30 et 19h00. mais doivent souvent attendre que les devoirs
ou les jeux soient terminés... Cela permet un temps de discussion privilégié avec le prêtre
et la coordinatrice du Kidcat qui vont très vite pouvoir connaître les familles et souvent
accompagner des difficultés diverses.

Nous appelons des mamies gâteaux, des animateurs de
jeux, des catéchistes, des aides aux devoirs.

