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Du nouveau pour 2022 
1. Nous passerons de 6 « niveaux » de catéchèse à 4

« groupes » de catéchèse.

• Groupe A – Catéchèse d’initiation (1e et 2e année)
• Groupe B – Préparation à la Réconciliation et à l’Eucharistie (3e année)
• Groupe C – Catéchèse d’approfondissement (4e et 5e année)
• Groupe D – Préparation à la Confirmation (6e année)

Ce changement est le début du travail que nous devons faire comme Église 
diocésaine, pour que la catéchèse devienne réellement le cheminement de 
l’initiation chrétienne et non simplement une « annexe » d’une telle ou telle 
année scolaire. Ce changement permettra aussi de mieux travailler l’horaire des 
sessions et des célébrations pour chaque groupe.  

2. Le cheminement de catéchèse d’un jeune se fera sur 6
ans comme suit :

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
Catéchèse d’initiation Préparation à la 

Réconciliation et à 
l’Eucharistie 

Catéchèse 
d’approfondissement 

Préparation à la 
Confirmation 

2 ans 1 an 2 ans 1 an 

3. Il aura 9 rencontres et un minimum de 3 messes par
groupe par année.

Les jeunes des groupes B et D auront un camp de préparation en surplus de 
leurs 9 rencontres annuelles. 
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4. Le coût par année pour la catéchèse sera de 30$.

Ce frais, reçu chaque année pour un enfant inscrit à la catéchèse, couvre l’achat 
de tous les livres que le jeune aura utilisés pendant son parcours de 6 ans. 

5.  Voici les livres qui seront utilisés par groupe :

• Groupe A (Programme Dieu fait pour nous des merveilles)
Les 20 rencontres du livre se feront en rotation sur une période de 2 
ans.

o Dieu fait pour nous des merveilles

• Groupe B (Programme Nathanaël)
o Enfants de Dieu
o Le pardon de Dieu
o Vive l’Eucharistie

• Groupe C (Programme Nathanaël)
6 livres se feront en rotation sur 2 ans (3 livres par année)

o Jésus pain de vie
o Paroles de vie
o Dieu aime avec tendresse
o Messagers de paix
o Jésus est vivant!
o Marie

• Groupe D (Programme Nathanaël)
o Je crois en Dieu
o Dieu appelle
o Viens Esprit Saint! 
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Groupe A (1e et 2e année – sur 2 ans)

Catéchèse d’initiation 

Programme : « Dieu fait pour nous des Merveilles! » 
Le programme « Dieu fait pour nous des Merveilles » contient 20 rencontres qui 
seront toutes couvertes sur une période de 2 ans (à rotation). 

Rencontres préparatoires 
1. Une rencontre avec les catéchètes et aides-catéchètes afin d’expliquer le livre

et leur permettre de se familiariser avec le programme. (Ressources disponibles
si nécessaire)

2. Une rencontre avec les parents afin de présenter les bénévoles et expliquer le
parcours que leur enfant fera au cours de l’année de catéchèse. L’horaire du
groupe leur est remis.

9 rencontres de catéchèse 
Pendant l’année, il faudra jumeler 2 rencontres du livre en une rencontre de 
catéchèse. Le choix de quelle rencontre jumeler restera à la discrétion de chaque 
équipe de catéchèse. 

• 1e année de rotation : 2 : Dieu marche avec nous 
3 : Dieu apporte la paix 
6 : Jésus est la lumière 
8 : Jésus nous appelle 
9 : Jésus guérit 
11 : Dieu est bon 
12 : Dieu nous écoute 
17 : Jésus est vivant 
18 : Jésus se montre vivant 
20 : Dieu nous donne son Esprit Saint 
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• 2e année de rotation : 1 : Dieu crée la vie 
4 : Dieu choisi Marie 
5 : Le Sauveur est né c’est Jésus ! 
7 : Jésus est le Fils de Dieu 
10 : Dieu donne tout à partager 
13 : Dieu nous cherche toujours 
14 : Dieu nous prends dans ses bras 
15 : Dieu nous fait tous riches de Lui 
16 : Jésus donne sa vie par amour 
19 : Jésus nous envoie vivre les merveilles de Dieu 

3 célébrations obligatoires et 3 messes supplémentaires par année 
Il est important pour les jeunes qui font de la catéchèse de célébrer avec la 
communauté. Pour cette raison plusieurs célébrations doivent être ciblées pour eux. 

• Célébrations obligatoires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de ce groupe seront les seuls jeunes de
catéchèse à assister à la célébration. Pour mettre l’emphase sur ces moments
importants, des bancs à l’avant de l’église peuvent être réservés où tous les
jeunes peuvent s’assoir ensemble en groupe. Le prêtre peut, s’il le désir, porter
une attention spéciale à ce groupe pendant son mot d’accueil ou son homélie.

Il y aura :
• 3 messes dominicales

• Messes supplémentaires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de tous les groupes de catéchèse sont
invités d’assister.

o La messe de la rentrée
o La messe de Noël (la veille ou le jour)
o La messe de Pâques (la veillée ou le jour)
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Groupe B (3e année – sur 1 an)

Préparation à la Réconciliation et à L’Eucharistie 

Programme : « Nathanaël » 
Le programme « Nathanaël » contient 18 livres dont 3 qui seront couvert pendant 
l’année. 

Rencontres préparatoires 
1. Une rencontre avec les catéchètes et aides-catéchètes afin d’expliquer le livre

et leur permettre de se familiariser avec le programme. (Ressources disponibles
si nécessaire)

2. Une rencontre avec les parents afin de présenter les bénévoles et expliquer le
parcours que leur enfant fera au cours de l’année de catéchèse. L’horaire du
groupe leur est remis.

9 rencontres de catéchèse 
Il y aura 3 rencontres de catéchèse pour chaque livre. 

• Livre : Enfants de Dieu
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Les différents visages du Père
 2e rencontre : La prière du « Notre Père »
 3e rencontre : Les différents sens du mot « frère »

• Livre : Le pardon de Dieu
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Éveiller à la conscience morale et le péché
 2e rencontre : Accueillir l’amour pardonnant du Père
 3e rencontre : Le pardon de Dieu est donné au baptême et renouvelé

dans le sacrement de pardon
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• Livre : Vive l’Eucharistie
Ce livre contient beaucoup plus de rencontres et de célébrations, mais vous 
trouverez ci-joint un horaire qui permettra de couvrir l’essentiel du livre en 3 
rencontres plus le camp de Communion.

o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Découvrir comment Dieu se manifeste et se fait proche
 2e rencontre : Découvrir que Dieu veut que son peuple vive libre.
 3e rencontre : Réviser la Pâques de Jésus et les célébrations de la 

semaine Sainte. 

1 Camp de Communion 
Cette rencontre devrait être d’une durée minimale de 2 ou 3 heures. 

Le Camp de Communion permettra, entre autres, aux jeunes de : 
• Visiter l’église et voir les objets de l’Autel,
• Comprendre les diverses parties de la messe,
• Apprendre comment communier.

4 célébrations obligatoires et 3 messes supplémentaires 
Il est important pour les jeunes qui font de la catéchèse de célébrer avec la 
communauté. Pour cette raison plusieurs célébrations doivent être ciblées pour eux. 

• Célébrations obligatoires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de ce groupe seront les seuls jeunes de
catéchèse à assister à la célébration. Pour mettre l’emphase sur ces moments
importants, des bancs à l’avant de l’église peuvent être réservés où tous les
jeunes peuvent s’assoir ensemble en groupe. Le prêtre peut, s’il le désir, porter
une attention spéciale à ce groupe pendant son mot d’accueil ou son homélie.

Il y aura :
• 2 messes dominicales
• Célébration du sacrement du Pardon
• Célébration du sacrement de la Première Communion



8 

• Messes supplémentaires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de tous les groupes de catéchèse sont
invités d’assister.

o La messe de la rentrée
o La messe de Noël (la veille ou le jour)
o La messe de Pâques (la veillée ou le jour)
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Groupe C (4e et 5e année – sur 2 ans)

Catéchèse d’approfondissement 

Programme : « Nathanaël » 
Le programme « Nathanaël » contient 18 livres dont 6 qui seront couverts par 
ce groupe sur une période de 2 ans (à rotation). 

Rencontres préparatoires 
1. Une rencontre avec les catéchètes et aides-catéchètes afin d’expliquer le livre

et leur permettre de se familiariser avec le programme. (Ressources disponibles
si nécessaire)

2. Une rencontre avec les parents afin de présenter les bénévoles et expliquer le
parcours que leur enfant fera au cours de l’année de catéchèse. L’horaire du
groupe leur est remis.

9 rencontres de catéchèse 
Il y aura 3 livres par année et 3 rencontres de catéchèse pour chaque livre. 

1e année de rotation : 
• Livre : Messagers de paix

o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Comprendre le sens biblique de la pauvreté
 2e rencontre : Comprendre que des annonces permettent de se 

mettre en route
 3e rencontre : Préparer son cœur pour accueillir Celui qui vient et 

comprendre qu’en se faisant enfant, Dieu se révèle

• Livre : Marie
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Découvrir que Dieu a choisi Marie et reconnaître dans 

nos vies les « oui » que nous donnons à Dieu
 2e rencontre : Accueillir Marie comme mère de l’Église 
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 3e rencontre : Accueillir Marie comme guide et la prière « Je vous salue
Marie »

• Livre : Jésus est vivant!
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : S’interroger sur la mort (de Jésus et des humains)
 2e rencontre : Reconnaître l’invitation à chacun de vivre en témoins de 

Jésus ressuscité
 3e rencontre : Recevoir la promesse de la vie éternelle pour 

aujourd’hui et demain 

2e année de rotation : 
• Livre : Jésus pain de vie

o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Identifier ce qui est vital pour vivre et découvrir que 

Dieu prend soin des besoins de son peuple
 2e rencontre : Jésus affirme qu’il est pain de vie. Comprendre que 

Jésus nourrit les humains aujourd’hui
 3e rencontre : Comprendre que les chrétiens forment l’Église, le corps 

du Christ

• Livre : Paroles de vie
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Découvrir les 10 commandements de Dieu
 2e rencontre : Découvrir la béatitude de la pauvreté, reconnaître Jésus 

qui se fait pauvre pour enrichir sa vie
 3e rencontre : Trouver les paroles humaines qui contribuent à la vie

• Livre : Dieu aime avec tendresse
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Repérer différentes souffrances présentes dans le 

monde et dans nos vies
 2e rencontre : Regarder les gestes et paroles de Jésus face à une 

personne qui souffre
 3e rencontre : S’approprier des attitudes chrétiennes face à la 

souffrance 
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3 célébrations obligatoires et 3 messes supplémentaires par année 
Il est important pour les jeunes qui font de la catéchèse de célébrer avec la 
communauté. Pour cette raison plusieurs célébrations doivent être ciblées pour eux. 

• Célébrations obligatoires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de ce groupe seront les seuls jeunes de 
catéchèse à assister à la célébration. Pour mettre l’emphase sur ces moments 
importants, des bancs à l’avant de l’église peuvent être réservés où tous les 
jeunes peuvent s’assoir ensemble en groupe. Le prêtre peut, s’il le désir, porter 
une attention spéciale à ce groupe pendant son mot d’accueil ou son homélie. Il 
y aura :

• 3 messes dominicales par année

• Messes supplémentaires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de tous les groupes de catéchèse sont 
invités d’assister.

o La messe de la rentrée
o La messe de Noël (la veille ou le jour)
o La messe de Pâques (la veillée ou le jour) 





12 

Groupe D (6e année – sur 1 an)

Préparation à la Confirmation 

Programme : « Nathanaël » 
Le programme « Nathanaël » contient 18 livres dont 3 qui seront couverts 
pendant l’année. 

Rencontres préparatoires 
1. Une rencontre avec les catéchètes et aides-catéchètes afin d’expliquer le livre

et leur permettre de se familiariser avec le programme. (Ressources disponibles
si nécessaire)

2. Une rencontre avec les parents afin de présenter les bénévoles et expliquer le
parcours que leur enfant fera au cours de l’année de catéchèse. L’horaire du
groupe leur est remis.

9 rencontres de catéchèse 
Il y aura 3 rencontres de catéchèse pour chaque livre. 

• Livre : Je crois en Dieu
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Reconnaître que la relation à Dieu est une relation de

confiance et découvrir la profession de foi des premiers chrétiens
 2e rencontre : Découvrir la structure trinitaire du Symbole des Apôtres,

exprimer sa foi en Dieu – Père, Fils et Esprit
 3e rencontre : Découvrir que le Symbole des Apôtres est présent lors du

baptême et exprimer sa foi en communauté avec le Signe de croix et le
Symbole des Apôtres



13 

• Livre : Dieu appelle
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Comprendre le sens des appels dans nos vies et

reconnaître dans la prière les appels de Dieu dans nos vies
 2e rencontre : Exprimer sa foi comme une réponse à l’appel personnel

de Jésus et décider de vire en chrétien à la suite du Christ
 3e rencontre : Découvrir que l’Église, guidée par l’Esprit Saint, appelle à

être disciple de Jésus et découvrir la vocation particulière des prêtres,
des religieux et des personnes mariées

• Livre : Viens Esprit Saint !
o Objectifs des rencontres :
 1e rencontre : Accueillir la promesse faite par Jésus du don de l’Esprit de

Vérité et reconnaître les symboles de l’Esprit Saint
 2e rencontre : Comprendre le récit de Pentecôte et discerner comme

l’Esprit Saint « bouscule » la vie de chacun
 3e rencontre : Comprendre que l’Église naît de l’Esprit Saint et découvrir

ce que le souffle de l’Esprit produit dans leur vie

1 Camp de Confirmation 
Cette rencontre devrait être d’une durée minimale de 2 ou 3 heures. 

Le Camp de Confirmation permettra, entre autres, aux jeunes de : 
• Revisiter l’église et revoir les objets de l’Autel,
• Méditer et comprendre le sens du sacrement de la Confirmation
• Revoir les « Fruits » de l’Esprit Saint et apprendre les « dons » de l’Esprit

Saint
• Écrire leur lettre à l’évêque (si cela n’est pas déjà fait)
• Comprendre le déroulement de la célébration de la Confirmation
• Vivre le sacrement du Pardon
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3 célébrations obligatoires et 3 messes supplémentaires 
Il est important pour les jeunes qui font de la catéchèse de célébrer avec la 
communauté. Pour cette raison plusieurs célébrations doivent être ciblées pour eux. 

• Célébrations obligatoires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de ce groupe seront les seuls jeunes de
catéchèse à assister à la célébration. Pour mettre l’emphase sur ces moments
importants, des bancs à l’avant de l’église peuvent être réservés où tous les
jeunes peuvent s’assoir ensemble en groupe. Le prêtre peut, s’il le désir, porter
une attention spéciale à ce groupe pendant son mot d’accueil ou son homélie.

Il y aura :
• 2 messes dominicales
• Célébration du sacrement de la Confirmation

• Messes supplémentaires :
Ce sont des célébrations où les jeunes de tous les groupes de catéchèse sont
invités d’assister.

o La messe de la rentrée
o La messe de Noël (la veille ou le jour)
o La messe de Pâques (la veillée ou le jour)
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Les avantages de travailler « en paroisse » 
Lorsque les équipes de catéchèse de toutes les communautés chrétiennes d’une 
paroisse travaillent ensemble et suivent un horaire « paroissial », ceci permet : 

• De réduire les sessions manquées par les jeunes et le besoin de céduler des
sessions de rattrapage – la liberté offerte aux communautés chrétiennes de
choisir le jour et/ou l’heure de la semaine qui est mieux pour leurs bénévoles et
leurs familles voudra dire qu’il aura la même session de catéchèse offerte à
plusieurs reprises pendant la semaine, ce qui aidera les parents lors d’imprévu
à leur horaire.

• D’encourager plus de parents de se porter bénévoles pour la catéchèse – avec
un horaire défini qui réserve une semaine précise pour chaque groupe, ceci peut
permettre à un parent de pouvoir accompagner plus d’un de leurs enfants sans
que le tout devienne trop demandant ou crée des conflits d’horaires.

• Aux équipes de catéchèse de la paroisse de regrouper leurs ressources
bénévoles – quand toutes les équipes de catéchèse de la paroisse suivent le
même horaire, cela devient plus facile pour les bénévoles d’offrir leur aide à une
autre communauté chrétienne lorsqu’il y a un manque de bénévole.
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Exemple d’un horaire paroissial de catéchèse  
(en suivant l’année scolaire 2022-2023) 

DATES RENCONTRES DE CATÉCHÈSE MESSES 
11 SEPTEMBRE 2022 INSCRIPTIONS DE 13H À 16H DANS TOUTES LES COMMUNAUTÉS 

17 et 18 septembre DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE MESSE D’ENTRÉE POUR TOUS 
19 au 25 septembre Groupe D – Je crois en Dieu 

24 et 25 septembre 
26 sept. au 2 octobre Groupe B – Enfants de Dieu 

1 et 2 octobre 
3 au 9 octobre Groupe D – Je crois en Dieu 

8 et 9 octobre Messe pour Groupe C 
10 au 16 octobre Groupe B – Enfants de Dieu 

15 et 16 octobre 
17 au 23 octobre Groupe D – Je crois en Dieu 

22 et 23 octobre Messe pour Groupe A 
24 au 30 octobre Groupe B – Enfants de Dieu 

29 et 30 octobre 
31 oct. au 6 novembre Groupe C – 1e année de rotation – Messagers de paix 

5 et 6 novembre Messe pour Groupe D 
7 au 13 novembre Groupe A – 1e année de rotation – 2-Dieu marche avec nous 

12 et 13 novembre 
14 au 20 novembre Groupe C – 1e année de rotation – Messagers de paix 

19 et 20 novembre Messe pour Groupe B 
21 au 27 novembre Groupe A – 1e année de rotation – 3-Dieu apporte la paix 

26 et 27 novembre 
28 nov. au 4 déc. Groupe C – 1e année de rotation – Messagers de paix 

3 et 4 décembre 
5 au 11 décembre Groupe A - 1e année de rotation – 6-Jésus est la lumière 

10 et 11 décembre 
12 au 18 décembre Groupe D – Dieu appelle 

17 et 18 décembre 
24 et 25 décembre NOËL MESSE DE NOËL POUR TOUS 

9 au 15 janvier Groupe B – Le pardon de Dieu 
14 et 15 janvier 

16 au 22 janvier Groupe D – Dieu appelle 
21 et 22 janvier Messe pour Groupe C 

23 au 29 janvier Groupe B – Le pardon de Dieu 
28 et 29 janvier 

30 janvier au 5 février Groupe D – Dieu appelle 
4 et 5 février Messe pour Groupe A 

6 au 12 février Groupe B – Le pardon de Dieu 
*Le Sacrement du Pardon peut avoir lieu après cette date

11 et 12 février 
13 au 19 février Groupe C - 1e année de rotation – Marie 

18 et 19 février 
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20 au 26 février Groupe A – 1e année de rotation – 8-Jésus nous appelle 
 25 et 26 février Messe pour Groupe D 

27 février au 5 mars Groupe C - 1e année de rotation – Marie 
4 et 5 mars 

13 au 19 mars Groupe A - 1e année de rotation – 9-Jésus guérit 
18 et 19 mars Messe pour Groupe B 

20 au 26 mars Groupe C - 1e année de rotation – Marie 
25 et 26 mars 

27 mars au 2 avril Groupe A - 1e année de rotation – 11-Dieu est bon 
1 et 2 avril 

3 au 9 avril Groupe D – Viens Esprit Saint! 
8 et 9 avril PÂQUES MESSE DE PÂQUES POUR TOUS 

10 au 16 avril Groupe B – Vive l’Eucharistie 
15 et 16 avril Messe pour Groupe C 

*Remettre le Nouveau Testament
17 au 23 avril Groupe D – Viens Esprit Saint! 

22 et 23 avril 
24 au 30 avril Groupe B – Vive l’Eucharistie 

29 et 30 avril Messe pour Groupe A 
1 au 7 mai Groupe D – Viens Esprit Saint! 

6 et 7 mai Camp du Groupe D 
*La Confirmation peut avoir lieu après cette date

8 au 14 mai Groupe B – Vive l’Eucharistie 
13 et 14 mai 

15 au 21 mai Groupe C – 1e année de rotation – Jésus est vivant! 
20 et 21 mai Camp du Groupe B 

*Les Premières Communion peuvent avoir lieu après cette date
22 au 28 mai Groupe A - 1e année de rotation – 12-Dieu nous écoute 

27 et 28 mai 
29 mai au 4 juin Groupe C – 1e année de rotation – Jésus est vivant! 

3 et 4 juin 
5 au 11 juin Groupe A – 1e année de rotation – 17-Jésus est vivant et 18-Jésus se montre vivant 

10 et 11 juin 
12 au 18 juin Groupe C - 1e année de rotation – Jésus est vivant! 

17 et 18 juin 
18 au 25 juin Groupe A - 1e année de rotation – 20-Dieu nous donne son Esprit Saint 

24 et 25 juin 

Ce qu’un horaire comme celui-ci offre : 

• Les catéchètes savent les jours qu’ils doivent être disponibles et peuvent aviser
à l’avance s’ils ont des conflits d’horaires pour que l’équipe puisse trouver
quelqu’un pour les remplacer.

• Les jeunes de tous les groupes seront soit en catéchèse ou à la messe presque
chaque mois de l’année scolaire.
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NATHANAËL : VIVRE L’EUCHARISTIE 
Préparation à la célébration de la Première Communion 
3 rencontres et 1 camp 

1e rencontre : Dieu d’invite 

1. Livret catéchiste pg. 8
a. Section – « Vivre l’Eucharistie » faire les points 1, 2 et 3

2. Livret catéchiste pg. 10
a. Section – « Dieu est présent » regarder le vidéo Présence de Dieu

• Carnet du jeune pg. A - Placer les autocollants
b. Section – « Dans ma vie » regarder le vidéo Accueillir Dieu

• Carnet du jeune pg. B – Relire la lecture et placer les autocollants
• Carnet du jeune pg. 2 – Seulement faire le côté Abraham

3. À faire à la maison
• Carnet du jeune pg. 1 – Jeux à la maison

2e rencontre : La Pâque Juive et les parties de la messe 

1. Livret catéchiste pg. 12 :
a. Section – « La Pâque Juive » regarder le vidéo La Pâque Juive – Partie 1 

jusqu'à 7 :15
• Carnet du jeune pg. 3 – Encercler les noms qui sont contenus dans 

le vidéo
• Carnet du jeune pg. 4 – Placer les autocollants et faire les lignes

2. Carnet du jeune pg. L, M
• Suivre le déroulement de la messe et placer les autocollants

3. À faire à la maison
• Remettre – « La Pâque de Jésus » (Livret catéchiste pg. 14-15) aux 

parents
• Carnet du jeune pg. E, 5, F, 6
• Bricolage – Un livret mosaïque (Carnet du jeune pg. 15) 
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3e rencontre : La semaine Sainte et la messe 

1. Livret du catéchiste pg. 14 - Bref révision de la section « Pâque de Jésus »
a. Carnet du jeune pg. 5 et 6

2. Livret du catéchiste pg. 16 - Discussion brève des jours de la semaine 
sainte
a. Regarder le vidéo « La semaine Sainte »
b. Regarder le vidéo « En route vers Pâques! »

3. Livret du catéchiste pg. 34 (Le Dimanche, Jour du Seigneur)
• Remettre le pamphlet des parties de la messe pour placer dans le livret 

mosaïque
• Section « Dimanche : Jour de recréation » regarder la vidéo « Dimanche 

Jour de Seigneur »
• Carnet du jeune pg. N 

Camp de Communion 

À couvrir : 
• Une visite dans l’église (les différents endroits et les objets de l’Autel)
• Livret du catéchiste pg. 18 Temps de la Parole

o Carnet du jeune pg. G-H-I-J et 8 – Lire la Parole et revoir la Bible
• Livret catéchiste pg. 24-25 (Section « Quiz de l’Autel »)

o Carnet du jeune pg. 9 – Identifier les objets sur l’Autel et les habits du
prêtre

• Comment recevoir le pain.
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Voici un exemple d’horaire qui pourrait être remis aux parents (en utilisant le Groupe D comme exemple) 

Préparation à la Confirmation 

La Confirmation est un engagement de la part de Dieu et aussi un don de l’Esprit 
Saint. Pour être capable d’accueillir ce don et le laisser se déployer dans sa vie, il 
faut un certain temps de préparation avant la célébration du sacrement. Ce 
temps permet de comprendre un peu plus ce qu’est le sacrement de la 
Confirmation, et de se mettre en route dans la vie avec l’Esprit-Saint. 

À remettre aux catéchètes : 
• Certificat de baptême de l’enfant

Rencontres de catéchèse : 

• Lundi le 19 septembre 2022 à 18h30
• Lundi le 3 octobre 2022 à 18h30
• Lundi le 17 octobre 2022 à 18h30
• Lundi le 12 décembre 2022 à 18h30
• Lundi le 16 janvier 2023 à 18h30
• Lundi le 30 janvier 2023 à 18h30
• Lundi le 3 avril à 2023 18h30
• Lundi le 17 avril 2023 à 18h30
• Lundi le 1 mai 2023 à 18h30

Messes : 
• Dimanche le 18 septembre 2022 à 11h – Messe d’entrée de catéchèse pour tous
• Dimanche le 6 novembre 2022 à 11h – Messe de groupe
• Samedi le 24 décembre 2022 à 22h – Messe de la Veille de Noël pour tous
• Dimanche le 18 mars 2023 à 11h – Messe de groupe
• Samedi le 8 avril 2023 à 20h30 – Messe de la Veillée pascale pour tous

Camp de Confirmation avec la célébration du sacrement du Pardon : 
• Samedi le 6 mai de 13h à 16h

Confirmation : 
• Jeudi le 18 mai à 19h
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Dossier de catéchèse 
 
Prénom et nom de l’enfant : ___________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ______- ______- _____ 
          Année              Mois                 Jour 

Adresse complète de l’enfant : _________________________________________ 

              _________________________________________ 

 
Date du baptême de l’enfant : ______- ______- _____  ______________________ 
       Année            Mois                 Jour  Paroisse du baptême 

(Si l’enfant n’a pas été baptisé dans la paroisse actuelle, annexer une copie du certificat de baptême) 

 

Prénom et nom du père : ___________________________________ 

Téléphone : ________________ Cellulaire : ________________ 

Courrier électronique : ________________________________________________ 

Prénom et nom de la mère :  ___________________________________ 

Nom de jeune fille de la mère :  ___________________________________ 

Téléphone : ________________ Cellulaire : ________________ 

Courrier électronique : ________________________________________________ 

Prénom et nom du tuteur(trice) (si applicable) : _______________________________ 

 

Particularité(s) à connaître sur la santé de l’enfant : ________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Numéro d’assurance maladie de l’enfant : _________________________ 
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GROUPE A  (Catéchèse d’initiation) 
Programme : Dieu fait pour nous des merveilles 
 

Rencontres 
Date  

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Lieu de la rencontre 

2-Dieu marche avec nous    
3-Dieu apporte la paix    
6-Jésus est la lumière    
8-Jésus nous appelle    
9-Jésus guérit    
11-Dieu est bon    
12-Dieu nous écoute    
17-Jésus est vivant    
18-Jésus se montre vivant    
20-Dieu nous donne son Esprit Saint    
    
1-Dieu crée la vie    
4-Dieu choisi Marie    
5-Le Sauveur est né c’est Jésus!    
7-Jésus est le Fils de Dieu    
10-Dieu donne tout à partager    
13-Dieu nous cherche toujours    
14-Dieu nous prends dans ses bras    
15-Dieu nous fait tous riche de Lui    
16-Jésus donne sa vie par amour    
19-Jésus nous envoie vivre les 
merveilles de Dieu 

   

    

Célébrations (Messes) 
Date 

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Église 

1e messe de la 1e rotation    
2e messe de la 1e rotation    
3e messe de la 1e rotation    
1e messe de la 2e rotation    
2e messe de la 2e rotation    
3e messe de la 3e rotation    

 

Autres commentaires : ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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GROUPE B  (Préparation à la Réconciliation et à l’Eucharistie) 
Programme : Nathanaël 
 

Rencontres 
Date  

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Lieu de la rencontre 

Enfants de Dieu (1e)    
Enfants de Dieu (2e)    
Enfants de Dieu (3e)    
    
Le pardon de Dieu (1e)    
Le pardon de Dieu (2e)    
Le pardon de Dieu (3e)    
    
Vive l’Eucharistie (1e)    
Vive l’Eucharistie (2e)    
Vive l’Eucharistie (3e)    
    

Célébrations (Messes) 
Date 

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Église 

1e messe    
Sacrement du Pardon    
2e messe    
Camp de Communion    
Première Communion    

 

Autres commentaires : ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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GROUPE C  (Catéchèse d’approfondissement) 
Programme : Nathanaël 
 

Rencontres 
Date  

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Lieu de la rencontre 

Messagers de paix (1e)    
Messagers de paix (2e)    
Messagers de paix (3e)    
    
Marie (1e)    
Marie (2e)    
Marie (3e)    
    
Jésus est vivant! (1e)    
Jésus est vivant! (2e)    
Jésus est vivant! (3e)    
    
Jésus pain de vie (1e)    
Jésus pain de vie (2e)    
Jésus pain de vie (3e)    
    
Paroles de vie (1e)    
Paroles de vie (2e)    
Paroles de vie (3e)    
    
Dieu aime avec tendresse (1e)    
Dieu aime avec tendresse (2e)    
Dieu aime avec tendresse (3e)    
    

Célébrations (Messes) 
Date 

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Église 

1e messe de la 1e rotation    
2e messe de la 1e rotation    
3e messe de la 1e rotation    
1e messe de la 2e rotation    
2e messe de la 2e rotation    
3e messe de la 2e rotation    

 

Autres commentaires : ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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GROUPE D  (Préparation à la Confirmation) 
Programme : Nathanaël 
 

Rencontres 
Date  

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Lieu de la rencontre 

Je crois Dieu (1e)    
Je crois Dieu (2e)    
Je crois Dieu (3e)    
    
Dieu appelle (1e)    
Dieu appelle (2e)    
Dieu appelle (3e)    
    
Viens Esprit Saint! (1e)    
Viens Esprit Saint! (2e)    
Viens Esprit Saint! (3e)    
    

Célébrations (Messes) 
Date 

(année – mois – jour) 
Présent 
(oui ou non) Église 

1e messe    
2e messe    
Camp de Confirmation (avec Pardon)    
Sacrement de la Confirmation    

 

Autres commentaires : ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

Faire parvenir le « Billet de Confirmation » du jeune, dûment rempli,  
à la paroisse de baptême. Par la suite, détruire le dossier. 
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ATTESTATION 
Du privilège d’être parrain ou marraine de confirmation 

 
Prénom et Nom du jeune :  
  
Information du parrain ou de la marraine  
 
Prénom et Nom : 

 

Date de naissance :  -  -   
 Année Mois Jour  

Baptisé à :   
 Nom de la paroisse  
   
 Ville / Village  
Confirmé à :   
 Nom de la paroisse  
   
 Ville / Village  

 
 
 
 

ATTESTATION 
Du privilège d’être parrain ou marraine de confirmation 

 
Prénom et Nom du jeune :  
  
Information du parrain ou de la marraine  
 
Prénom et Nom : 

 

Date de naissance :  -  -   
 Année Mois Jour  

Baptisé à :   
 Nom de la paroisse  
   
 Ville / Village  
Confirmé à :   
 Nom de la paroisse  
   
 Ville / Village  
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Bonjour Mgr ________________________________ , 

Mon nom est _________________________________ et   je fais partie de la 

communauté chrétienne de : ___________________________________________ 

 

 

Depuis plusieurs semaines, je prépare ma 
Confirmation avec mes parents, mes amis et 
notre catéchète.  
 
Ensemble nous avons prié, réfléchi et j’ai 
compris qu’être confirmé(e) c’est  
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Rappel des exigences de notre Politique diocésaine 
pour des services pastoraux responsables 
 
Les Ratios : ADULTES FILTRÉS/JEUNES  
 
Pour les sessions de catéchèse lorsque les enfants sont tous regroupés dans une même salle, 
vous devez suivre les ratios suivants : 
 
Âge des jeunes Nombre de jeunes Nombre d’adultes filtrés exigés 
 
5 ans ou moins 

 
• De 1 à 10 
• De 11 à 15 
• De 16 à 20 
• De 21 à 25 

 
2 adultes filtrés 
3 adultes filtrés 
4 adultes filtrés 
5 adultes filtrés 

* Il faut ajouter un adulte filtré pour chaque tranche de 5 jeunes. 
 

6 à 8 ans • De 1 à 12 
• De 13 à 18 
• De 19 à 24 
• De 25 à 30 

2 adultes filtrés 
3 adultes filtrés 
4 adultes filtrés 
5 adultes filtrés 

* Il faut ajouter un adulte filtré pour chaque tranche de 6 jeunes. 
 

9 à 18 ans • De 1 à 15 
• De 16 à 22  
• De 23 à 29 
• De 30 à 36 

2 adultes filtrés 
3 adultes filtrés 
4 adultes filtrés 
5 adultes filtrés 

* Il faut ajouter un adulte filtré pour chaque tranche de 7 jeunes. 
 
À NOTER : Si, lors d’une rencontre, il y a des jeunes de différents âges, il faut suivre le ratio 
selon l’âge du plus jeune participant. (Par exemple, si dans une rencontre du Groupe A, il y a des 
jeunes de 5ans ou moins, il faudra suivre les ratios pour les 5 ans ou moins.) 
 
 
Les Formulaires et Fiches 
 
Vous trouverez, dans les pages suivantes, les formulaires et les fiches nécessaires pour vos 
sessions de catéchèse : 
 





Formulaire A 
Demande de bénévolat 

Révision 

2019 
 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Paroisse :  
 
Communauté chrétienne : 

                                                                                                            Nom de la paroisse 

de 
 

      Nom de la communauté chrétienne    Nom de la ville ou le village 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code postale :  

Tel (maison) :  Tel (cellulaire) :  Tel (travail) :  

Courriel :  
 

Âge : 19 ans +  Oui  Non - Veuillez indiquez le mois et l’année de votre naissance   Mois : ________  Année : _______ 
 

Veuillez fournir les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgences 

Nom :  Lien :  

Tel (maison) :  Tel (cellulaire) :  Tel (travail) :  
 

 
 NOUVEAU bénévole  Bénévole EXISTANT (Communauté chrétienne de : _________________________) 

 
POSTE DEMANDÉ – RISQUE ÉLEVÉ (Si vous cochez un des postes ci-dessous, veuillez remplir l’endos de ce formulaire) 
 

SECTEUR VULNÉRABLE  SECTEUR FINANCES  

 Avec des MINEURS   Avec des PERSONNES VULNÉRABLES      
            

   Catéchète     Bénévole – Équipe d’accueil      Bénévole – compteur d’argent 
            

   Aide-catéchète ou surveillant des lieux     Responsable – Équipe d’accueil      Responsable – Compteurs d’argent 
            

   Coordinateur de catéchèse     Ministre de communion (domicile ou foyers)      Signataire des chèques 
            

   Bénévole – Liturgie des enfants     Responsable – Min. de communion (domicile ou foyers)      
                                       

   Coordinateur – Liturgie des enfants     Bénévole – Visites aux malades    SI LE POSTE DEMANDÉ 
N’APPARAIT PAS 

SUR CE FORMULAIRE 
 

Veuillez l’inscrire ci-dessous : 
 
 
 

et remettre votre formulaire signé au 
Coordinateur de la politique 

de votre communauté chrétienne. 

 
           

   Responsable – Initiation chrétienne     Responsable – Visites aux malades     
           

   Bénévole – Mission Jeunesse     Bénévole – Équipe de deuil     
           

   Responsable – Mission Jeunesse     Responsable – Équipe de deuil     
               

   Bénévole – Chorale des jeunes   En GÉNÉRALE     
           

   Directeur – Chorale des jeunes     Responsable des clés ou des ascenseurs     
           

   Bénévole – Jeunes servants     Chauffeur bénévole     
           

   Responsable – Jeunes servants     Bénévole – Entretien ou conciergerie     
           

   Bénévole – Préparation sacramentelle     Bénévole – Gardien ou surveillant des lieux     
           

   Responsable – Prép. Sacramentelle     Coordinateur ou membre du comité (Politique)     
            

 
 

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. Je comprends que ces renseignements 
demeureront confidentiels et seront la propriété du diocèse. De plus, je comprends que mon nom et mon numéro de téléphone 
seront fournis au coordinateur ou responsable de la pastorale concernée afin qu’il/elle puisse communiquer avec moi. 
 
 
 

Signature : _________________________________________________ Date : __________________________________ 
 



Formulaire A 
Demande de bénévolat 

Révision 

2019 
 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Veuillez remplir ce côté UNIQUEMENT pour les postes à RISQUE ÉLEVÉ 
 

Veuillez fournir deux (2) références sans lien familial (amis, voisins, autres paroissiens, collègues de travail, etc.) qui 
peuvent attester de votre capacité à exercer ce ministère.  
 
Référence 1 :  
Nom :  Lien :  
Adresse :  Ville :  Province :  
Tel (maison) :  Tel (cellulaire) :   Tel (travail) :   
 

 
Référence 2 :  
Nom :  Lien :  
Adresse :  Ville :  Province :  
Tel (maison) :  Tel (cellulaire) :   Tel (travail) :   
 

 

 
____________________________________________ 

  (Nom du bénévole) 

J’autorise le comité diocésain responsable de la politique à communiquer avec les personnes ayant fournies les 
références telles qu’identifiées sur le présent formulaire afin qu’il puisse obtenir les renseignements nécessaires au 
poste.  
 
J’accepte de fournir ma vérification de casier judiciaire avant de participer à un poste en pastorale à risque élevé. Je 
comprends que seul le comité diocésain responsable de la politique consultera ces renseignements. 
 
Je comprends que les renseignements ainsi obtenus demeureront confidentiels et seront la propriété du Diocèse de 
Bathurst qui les conservera indéfiniment. 
 
Signature : __________________________________________________  Date : _____________________________ 
 

 

Veuillez retourner le formulaire complété au 
Coordinateur de la politique de la communauté chrétienne. 

 
À l’usage du coordinateur de la politique de la communauté chrétienne 

Nom du coordinateur :    

Signature :   Date : 

 

 

 
 
 

À l’usage interne du DIOCÈSE 
 

Demande reçu le :  Informations postés le :   
 

Formation obligatoire :  Oui  Non Formulaire B reçu le :   
 

Date de la formation :  Vérification judiciaire reçu le :   
 

Références conclues le :  Dossier complété et conforme le :   
 

 



Formulaire B 
Engagement de l’employé ou du bénévole 

Révision 

2019 
 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Paroisse : _________________________________________________________________________________________ 
Nom de la paroisse 

Communauté chrétienne : _______________________________________________ de _________________________ 
                                                                                                                         Nom de la communauté chrétienne                         Nom de la ville ou le village 

 
 
 

________________________________________ 
Nom de l’employé ou du bénévole 

 
Je reconnais l’importance cruciale de protéger, à tous les égards, tous ceux auprès desquels nous 
exerçons notre ministère, en particulier les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables, en : 
 
 Prenant conscience du contenu et de la disponibilité de la « Politique diocésaine pour des 

services pastoraux responsables » du Diocèse de Bathurst; 
 

 Suivant les sessions de formation et d’orientation exigées selon le poste demandé, et en 
respectant toutes les informations fournies dans le cadre de ces sessions; 

 
 Utilisant un langage approprié; 

 
 Ne faisant pas preuve de discrimination en raison du sexe, de l’ethnie, de la couleur de la 

peau, de l’intelligence, de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle ou du statu 
socioéconomique; 

 
 Respectant la confidentialité et la vie privée, à moins qu’un enfant, un jeune ou un adulte 

vulnérable ne soit en danger, dans lequel cas je le signalerai au Ministère du 
Développement social ou aux autorités policières. 

 
 
 
 
 
Signature : 

   
Date : 

 

 
 
Signature du témoin : 

   
 
Date : 

 

(Personne autorisé à témoigner : le curé, le coordinateur de la politique de la communauté 
chrétienne, le coordinateur de la catéchèse ou la secrétaire de paroisse) 

 

 





Formulaire C 
Déclaration général d’incident 

Révision 

2019 
(Confidentiel une fois rempli) 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

 
AVIS IMPORTANT 

Notre assureur exige que nous déclarions immédiatement tout incident comportant des dommages corporels à l’égard des tiers. Le défaut de signaler 
de tels incidents dans les plus brefs délais pourrait avoir une incidence sur la protection offerte par notre assurance responsabilité civile. 

  

Paroisse :  

Communauté chrétienne : 
                                                                   Nom de la paroisse 

de  

Date de la déclaration : 
                        Nom de la communauté chrétienne                                                            Nom de la ville ou le village 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI REMPLIT LE FORMULAIRE 

Nom :  

Poste (le cas échéant) :  Emplacement :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code Postale :  

Numéro(s) de téléphone :  
 

DÉCLARATION D’INCIDENT 

Date de l’incident :  Heure de l’incident (échelle de 24h) :  

Lieu de l’incident :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code Postale :  
 

Lieu de l’accident (cochez une case) : 
 

 Le hall  L’entrée  Les escaliers  L’intérieur de l’église  Le stationnement 
 

 Autre  
 

Cause (Si possible et le cas échéant, veuillez prendre une photo des lieux IMMÉDIATEMENT) : 
 

 Chute  Faux pas  Autre  
 

État de la surface (le cas échéant) : 
 

 Sèche  Mouillée  Glacée  Enneigée  Huileuse/graisseuse 
 

 Planchers fraîchement lavés  Autre  
 

Température/météo (le cas échéant) : 
 

 Sous -1º C  0º à 10º C  Plus 10º C  Pluie  Neige 
 

 Autre  



Formulaire C 
Déclaration général d’incident 

Révision 

2019 
(Confidentiel une fois rempli) 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

 

Y a-t-il eu des blessés? 
 

 Oui (Veuillez remplir la Déclaration du tiers blessé)  Non 
 

Suivi(s) nécessaire(s) - Vous devez rempli la section suivante : 
 

Le demandeur a-t-il demandé un suivi?  Oui  Non 
 

Le demandeur a-t-il mentionné ou demandé une indemnisation ou un  
Remboursement de factures, de frais ou d’ordonnances?  Oui  Non 
 

Le demandeur a-t-il subi des dommages matériels?  
(par exemple des lunettes cassées)  Oui  Non 
 

Assistance médical apportée : 
 

 Oui (Veuillez expliquer)  
 
 
 

 Non (Veuillez expliquer)  
 
 
 

 Destination : 
 

  Hôpital  Médecin privé  Domicile 
 

  Autre  
 

 Transport : 
 

  Propre véhicule  Ambulance 
 

  Autre  
 

DÉCLARATION DU TIERS BLESSÉ Si quelqu’un à été blessé, veuillez fournir les renseignements suivants. 
(NB : Si plus d’une personne a été blessée, veuillez joindre à cette déclaration les détails additionnels selon le modèle ci-dessous.) 

Nom complet (enfant/jeune/adulte) :  Sexe :    M        F 

Âge (si enfant/jeune):  Date de naissance (MM/JJ/AA) :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code Postale :  

Numéro(s) de téléphone :  
 
 
 
 
 
 
 

Parent/gardien/fournisseur de soins – Avisé?  Oui  Non 
 

 Si oui, indiquez la date et l’heure de l’avis :  



Formulaire C 
Déclaration général d’incident 

Révision 

2019 
(Confidentiel une fois rempli) 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Nom du parent/gardien/fournisseur de soins (le cas échéant) :  

Adresse (si différente) :  

Numéro(s) de téléphone (si différent) :  
Description de la blessure et partie du corps affectée :  
 
 
 
 

Résumez brièvement la nature de l’accident ainsi que les gestes posés pour remédier à la situation : 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENT SUR LE(S) TÉMOIN(S) 
 

Y a-t-il un(des) témoin(s) à l’incident?  Oui  Non 
(NB : Si plus d’une personne a été témoin, veuillez joindre à cette déclaration les détails additionnels selon le modèle ci-dessous.) 

Nom du témoin :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code Postale :  
 

Je confirme par la présente qu’à ma connaissance, les renseignements fournis sont exacts. 

Signature de la personne qui remplit le formulaire :  

 Date :  
 

 
 

Conservez une copie de ce formulaire pour vos dossiers. 
 

Veuillez télécopier dans les plus brefs délais le formulaire complété au (506) 546-1423 et faire parvenir l’original par la poste à : 
 

Administration des finances – Diocèse de Bathurst 
C.P. 460, Bathurst, NB  E2A 3Z4 

 
 
 

Remarque : S’il s’agit d’une allégation de mauvais traitements,  
vous devez signaler l’incident au Ministère du développement sociale (Service de protection) 





Formulaire E 
Consentement pour la publication 

Révision 

2019 
 

 

 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Ce formulaire a pour but non seulement d’obtenir votre consentement de publié des photos de votre enfant sur notre site 
web et/ou celui du Diocèse de Bathurst, mais aussi de vous informer à ce sujet. 
 

Comme vous le savez, il y a des dangers potentiels associés à l’affichage d’informations personnelles 
sur un site web, car l’accès global à l’Internet ne nous permet pas de contrôler qui peut accéder à ces 
informations. Ces dangers ont toujours existé; cependant, notre paroisse en collaboration avec le 
Diocèse de Bathurst désir célébrer les joies que vivent nos paroissiens, jeunes et moins jeunes, lors 
de célébrations/activités paroissiaux ou diocésains. La loi exige que l’autorisation d’un parent/tuteur 
soit obtenue AVANT l’utilisation des renseignements personnels d’un enfant. 

 
Conformément à la loi, AUCUNE information personnellement identifiable ne sera utiliser sans préalable avoir obtenue 
un consentement écrit de vous en tant que parent/tuteur. Les informations personnellement identifiables incluent, mais ne 
se limitent pas aux: noms, photos ou images, adresses résidentielles, adresses de courrier électroniques, numéros de 
téléphone.  
 

Pour l’utilisation du site web de la paroisse et la communauté chrétienne ou du Diocèse de Bathurst,  
les seules informations personnellement identifiables utilisées seront  

les PHOTOS/IMAGES, et si autorisé, les PRÉNOMS  des personnes présentes. 
 
 
Cochez l'une des options suivantes: 
 

□ Je/nous ACCORDE(ONS) la permission de publier sur le site web de la paroisse, de la communauté chrétienne 
ou du Diocèse uniquement des photos/images de l’enfant sans aucun autre identificateur personnel. 

 
□ Je/nous ACCORDE(ONS) la permission de publier sur le site web de la paroisse, de la communauté chrétienne 

ou du Diocèse uniquement des photos/images et le prénom de l’enfant. 
 

□ Je/nous N’ACCORDE(ONS) PAS la permission de publier sur le site web de la paroisse, de la communauté 
chrétienne ou du Diocèse des photos/images ou les informations personnellement identifiables de l’enfant. 

 
Si vous souhaitez annuler ou modifier votre consentement, vous pouvez le faire à tout moment en écrit en communiquant 
avec le Coordinateur de la politique de filtrage de la paroisse. La résiliation ou modification prendra effet lors de la 
réception au Diocèse. 
 

Prénom(s) de l’enfant :  

Nom(s) de l’enfant :  

 
Nom du parent/tuteur :  

Signature : 

 

Lien à l’enfant :  
 

Date :  
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 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

 
Ce formulaire à pour but de recueillir l’autorisation des parents/tuteurs pour le transport de jeunes lors d’activités 
paroissiaux ou diocésains.  
 
INFORMATION SUR L’ACTIVITÉ (À remplir par la paroisse) 

Paroisse :  

Communauté chrétienne : 
                                                                                Nom de la paroisse 

de 
 

Nom de(s) responsable(s) : 
                          Nom de la communauté chrétienne                                         Nom de la ville ou le village 

    

    

Date de l’activité :  

Lieu de l’activité :  

Description de l’activité :  

 

 

 

INFOMATION SUR LE PARTICIPANT (À remplis par le(s) parent(s)/tuteur(s)) 

Prénom(s) du jeune :  

Nom(s) du jeune :  

 
Nom du parent/tuteur :  

Tel (maison) :  Tel (cellulaire) :  Tel (travail) :  

Lien avec le jeune :  

J’autorise le(s) responsable(s) de l’activité à offrir le transport au participant ci-haut mentionné.  Je comprends 
que toutes les mesures raisonnables seront prises pour assurer la sécurité du participant lors du trajet. Si toutefois 
un accident survenait, la paroisse, la communauté chrétienne et le(s) responsable(s) ci-haut mentionné(s), le 
Diocèse de Bathurst, son personnel et les bénévoles impliqués dans l’activité seront dégagés de toute responsabilité. 
 

Signature du parent/tuteur: 

 

 
Date :  

Le responsable doit remettre la copie originale de cette autorisation au diocèse  
et en conserver une au bureau paroissiale. 
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Feuille de présence (Activité avec des mineurs) 
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 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Paroisse : ________________________________________________________________________________________ 
Nom de la paroisse 

Communauté chrétienne : _____________________________________________ de ___________________________  
           Nom de la communauté chrétienne    Nom de la ville ou du village 

Lieu de la rencontre : ____________________________________ Date de la rencontre : _______________________ 
 
Heure d’ARRIVÉE du premier jeune : _______________   Heure de SORTIE du dernier jeune : _______________ 
 
 Catéchèse (Niveau : _____ Rencontre : __________________ )  Jeunes servants 
 

 Chorale des jeunes  Liturgie des enfants 
 

 Initiation chrétienne (adolescents)   
 

Noms des bénévoles Signature Noms des bénévoles Signature 

    

    

    

    
 

Noms des jeunes 
Présent 

OUI   NON Noms des jeunes 
Présent 

OUI    NON 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Si des parents / visiteurs demeurent lors de la rencontre, VEUILLEZ REMPLIR PAGE 2 CETTE FICHE. 

- Page 1 - 
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 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Noms des parents/visiteurs (en lettre moulées) Initiale Noms des parents/visiteurs (en lettre moulées) Initiale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
Il faut produire une feuille de présence pour CHAQUE RENCONTRE. 
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