
 

 
 

Un nouveau départ en catéchèse  

pour votre enfant !  

    

    
    

Nous nous réjouissons de vivre avec vos enfants ce chemin  
sur lequel ils peuvent s’engager tournés vers le Christ. 

    
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. »    Jean 14, 6    



La catéchèseLa catéchèseLa catéchèseLa catéchèse    ::::    un cheminun cheminun cheminun chemin    
 

Nous proposons aux enfants un parcours continu, avec 
quelques étapes et impliquant les familles.  La catéchèse se 
vivra ainsi comme un chemin au long duquel les sacrements de 
l’initiation chrétienne viennent s’intégrer : baptême, confirma-
tion, eucharistie (première communion).  

 
 

 
Les étapes du pLes étapes du pLes étapes du pLes étapes du parcoursarcoursarcoursarcours    
    

Dans notre Unité Pastorale Sainte-Croix d’Ixelles, nous ac-
cueillons les enfants de 7 ans (âge de la deuxième année 
d’école primaire) pour une année d’« éveil à la éveil à la éveil à la éveil à la ffffoioioioi » au cours 
de laquelle les rencontres et activités les aideront à s’ouvrir à 
la foi et à la vie chrétienne (lectures de la Bible, prière, jeux, 
bricolages, visites…).   

La fin de cette première année est célébrée par la fête du 
Signe de Croix.  

 
S’en suit directement un cycle de 2 ans de « catéchèse catéchèse catéchèse catéchèse 

d’initiationd’initiationd’initiationd’initiation », où ils se préparent à recevoir, vers 10 ans, les dif-
férents sacrements d’initiation chrétienne : le baptêmebaptêmebaptêmebaptême pour 
ceux qui ne l’ont pas encore reçu, la confirmationconfirmationconfirmationconfirmation, et la pre-pre-pre-pre-
mière communionmière communionmière communionmière communion. Avant cela, une fête de remise aux enfants 
du Nouveau Testament et du Notre Père est célébrée à la fin 
de la première année de ce cycle.  

 
Ensuite, les enfants sont invités à poursuivre leur chemin 

de catéchèse dans le groupe de l'Oratoirel'Oratoirel'Oratoirel'Oratoire des 10 10 10 10 ----    11 ans11 ans11 ans11 ans de 
notre Unité Pastorale et ont la possibilité de vivre, à 12 ans, une 
célébration de profession de foiprofession de foiprofession de foiprofession de foi avec toute la communauté.  

Enfin, ils rejoignent l'autre groupe de l’Oratoirel’Oratoirel’Oratoirel’Oratoire qui orga-
nise des activités récréatives, fraternelles et spirituelles adap-
tées aux 12121212----17 ans17 ans17 ans17 ans. Des années de belles amitiés !  

    



Que faire maintenantQue faire maintenantQue faire maintenantQue faire maintenant    ????    
    

Si votre enfant a, en septembre 2020, l’âge d’entrer en 
deuxième année primaire (7-8 ans), remplissez le talon ci-joint 
ou contactez le secrétariat de votre église (coordonnées ci-
après) pour obtenir plus d’informations en vue de l’inscrire à 
l’année d’« éveil à la foi » et d’entamer ainsi son parcours de 
catéchèse. Vous serez prochainement contactés et invités à ac-
compagner votre enfant dans son parcours. 

 
Si votre enfant a plus de 8 ans et n’a pas encore reçu le 

baptême, la confirmation ou la première communion, prenez 
également sans tarder contact avec nous et ceci quel que soit 
son âge, il y a des parcours proposés pour les 7 à… 77 ans et 
au-delà !  

 
    En résuméEn résuméEn résuméEn résumé    ::::    

Éveil à la foi jusqu’à 8 ans Venez et voyez    
 Entrée en cheminement, fête du Signe de Croix    

Catéchèse d’initiation des 8-9 ans Connaître Jésus 
 Cycle de 2 ans de catéchisme 
 À la fin de la première année, fête de la remise du 

Nouveau Testament et du Notre Père 
 À la fin de la deuxième année, sacrements de l’ini-

tiation (baptême, confirmation, eucharistie) 

Oratoire des 10-11 ans Grandir avec Jésus 
 Activités variées et cheminement vers la Profes-

sion de foi 
 Catéchèse d’initiation pour les demandes de sacre-

ments d’enfants de plus de 10 ans 

Oratoire des 12-17 ans En Église avec le Christ 
 Propositions diverses adaptées pour les ados 
 Catéchèse d’initiation pour les demandes de  

sacrements d’enfants de plus de 12 ans 
 



Coordonnées Coordonnées Coordonnées Coordonnées     
des églises de l'Unité pastorale Sainte-Croix d'Ixelles 
 

 

 

Église Saint-Adrien 

Contact catéchèse : M. Pierre Collet 

c/o avenue des Grenadiers 48      1050  Ixelles 

Tél. 02 673 63 41  

E-mail : colletpierrexl@yahoo.fr  

    

Église Saint-Boniface 

rue de la Paix 21   1050  Ixelles 

Tél. 02 512 81 43  (avec répondeur) 

E-mail: stboni@hotmail.com  

 

Église de la Sainte-Croix 

rue Alphonse De Witte 24      1050  Ixelles 

Tél. 02 648 93 38  (lundi – vendredi : 9h30 – 12h, et jeudi : 17h – 19h) 

E-mail: contact@saintecroix.eu  

 

Église Notre-Dame de la Cambre 

Abbaye de la Cambre 11      1050  Ixelles 

Tél. 02 648 11 21 

E-mail : eglisedelacambre@gmail.com 

 

 

 


