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Une catéchèse pour la petite enfance 
 

INTRODUCTION 

Compte tenu des étonnantes capacités spirituelles des tout-petits, que nous venons de voir, ce 

serait mal les connaître - et mal les servir - de laisser en friche ces premières années de l'enfance, 

si précieuses, sans leur donner, dosée en fonction de ce qu’ils peuvent recevoir, une première 

catéchèse familiale qui viendra enrichir leur prière. 
 

C’est bien dès la petite enfance que la foi de ces tout-petits, reçue à leur baptême, demande à 

être nourrie. Les grandes vérités de la foi ne sont pas au-dessus de leur portée ! Ayons FOI dans 

l'action de l'Esprit-Saint dans leur âme : c'est Lui qui ouvrira leur cœur aux fondements de la foi 

et pourra commencer en eux l'œuvre de sainteté qu'il désire. 

 

Les pages de cette troisième partie qui suivent proposent donc aux parents une 
ébauche de ce que peut être cette catéchèse des petits, avant 7 ans. 

 

 

 QUELQUES RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 

Progression à suivre  

 Dans un premier temps, la transmission de la foi se fait essentiellement par la prière. 

 Dans les premiers mois, c’est la prière des parents eux-mêmes avec le bébé dans les bras. 

 Après 15 mois, progressivement, on adaptera la formulation de la prière à l’âge du petit. 
 

 À partir de 4 ans, tout en continuant la prière, on pourra commencer un début 

d’enseignement, en se limitant à de simples affirmations, sans explications ; mais pour 

s’inscrire durablement dans l’âme de l’enfant, ces affirmations doivent pouvoir s’appuyer sur 

notre foi personnelle. 
 

 Jusqu’à 7 ans, cela suffit pour nourrir l'âme des petits. 
 

 Après l’âge de raison, tout en maintenant les habitudes de prière, l’intelligence aura besoin 

d’être davantage alimentée par des enseignements plus structurés et complétés par la 

nécessaire mémorisation des vérités fondamentales. 
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Un enseignement « concentrique »  

Il consiste à donner, dans un premier temps, l'essentiel de la foi, le "noyau", dosé selon ce que 

l’enfant peut recevoir.  

Ensuite, d’année en année, ce noyau sera développé, en fonction de la croissance de l’enfant. 

L’avantage de ce procédé est que, dès le début, tous les éléments essentiels de la foi se gravent 

dans le cœur de l’enfant. 

Exemple : à Noël, devant la crèche : 

 au début, nous dirons : ‘’ Jésus est Dieu, je L’adore’’ 

 puis on approfondira : "Jésus est vrai Dieu et vrai Homme". 

Un seul élément nouveau à la fois 

A cet âge, il est important de n’introduire qu’un seul élément nouveau à la fois dans une leçon. 

Sinon, l'enfant va tout mélanger.  

Il est donc bon de prévoir, si on peut, 2 ou même 3 leçons sur un même sujet, pour s’assurer que 

ce point est bien assimilé. Et chaque fois en rappelant ce qui a été dit la fois précédente.  
 

Les schémas proposés ci-dessous indiquent, pour un sujet donné, la progression à suivre. Ils 

constituent une simple trame, à re-découper en plusieurs séances, selon l'âge, la maturité de 

l’auditoire et le cadre dans lequel il est donné (famille, groupe d'éveil à la foi, catéchisme…)  

Le besoin de bouger 

La capacité d’écoute d’un enfant dépend de la durée où il doit fixer son attention. Au-delà, il va 

commencer à gesticuler et n’écoutera plus... Il faut en tenir compte : prévoir dix minutes de 

causerie, et ensuite varier l’activité (coloriage sur le thème traité, temps de prière gestuée...)  

Indications d’âge 

Elles ne peuvent être que toujours très approximatives : elles dépendent moins de l'âge réel des 

enfants que de la maturité et la réceptivité personnelles, et de la formation déjà reçue, en famille, 

à l'école ou dans un groupe de catéchisme… 

 

Dans sa conférence sur  « la petite enfance, âge d’or de la vie spirituelle », le Bx Père Marie-

Eugène de l'Enfant Jésus insiste sur l’importance de donner en temps voulu le premier savoir que 

réclament l’intelligence et la foi des tout-petits.  
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Il est important de profiter de cet âge, de son innocence, de sa pureté de cœur pour créer en lui 
des réflexes qui, plus tard, le porteront vers Dieu comme naturellement. 
 

D'où l'importance de l'éducation et de la catéchèse données aux tout-petits, où nous donnerons 
la vérité toute simple. Il ne s'agit pas d'abord d'instruire l'intelligence de ce petit, mais il s'agit 
surtout de donner un aliment à sa foi. Et sa foi est peut être plus développée que la nôtre. 
 

Cette vérité divine donnée par la catéchèse, donnée par l'Évangile, pourquoi l'envelopper de 
symboles (comparaisons) qui vont la diminuer ? Donnez-la à l'enfant comme elle est. Donnez la 
lui comme elle a jailli, pour ainsi dire, du cœur de Dieu et de la bouche de Notre-Seigneur. Elle 
est destinée directement à la nourriture de sa foi. 
 

Et il faut souhaiter que ce petit, en grandissant, puisse faire toujours cette prière parfaite, 
prendre ce contact intime qu'il a pris quand il était tout petit. 
 

Voyez l'importance immense de l'éducation des tout-petits, de la catéchèse des tout-petits. 
 

  (Bx Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus) 
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