
Lettre des 14 clochers – janvier 2023 

 

Chronique du Kidcat (2) 

 

Aujourd’hui, je vous invite à découvrir la transmission de la foi au Kidcat. 

Elle s’appuie sur le catéchisme de l’Eglise Catholique et suit l’année liturgique. Le cheminement 

proposé, sur 4 années, s’appelle : « Viens, suis-moi » et comporte de nombreux domaines : relation 

à Dieu dans la foi et la prière, entrée dans l’Ecriture sainte, initiation à la vie liturgique et 

sacramentelle, relation aux autres, vie dans le Christ et découverte de l’Eglise. 

La première année, intitulée « Vivez en enfants de lumière » est commune à tous les enfants de 6 à 

11 ans qui n’ont pas commencé de parcours caté. C’est le cas des enfants du Kidcat. Le cheminement 

de cette première année se déroule en 3 étapes. 

Les enfants ont vécu la première étape. Accueillir l’amour de Dieu en s’appuyant sur un livre de 

« Sagesse » de l’Ancien Testament, le livre de Ben Sirac (appelé aussi Siracide) : Dieu, créateur de 

l’univers, la personne capable de connaître, de penser et choisir le bien, la prière, le bonheur. 

A la Toussaint, avant la messe de 11h, les enfants ont fait la connaissance des Saints en visitant 

l’église du Lion d’Angers avec leurs parents et, avec comme guide expérimentée, Madame Lardeux : 

statues, fresques, vitraux nous parlent de la vie des Saints dont Saint-Martin bien sûr. Nous avons 

évoqué également Carlo Acutis, le Bienheureux qui veille sur le Kidcat. 

Le mois de novembre était consacré à l’histoire du peuple de Dieu : Abraham, Moïse, Samuel, nos 

aînés dans la foi. 

Pendant l’Avent, les enfants ont entamé la deuxième étape du parcours. Nous avons suivi l’Evangile 

de Saint-Luc : la salutation de l’Ange Gabriel à Marie, la naissance de Jésus, le Nom de Jésus   et 

l’enfance de Jésus. 

 Après le temps de Noël, nous entrerons dans le temps ordinaire… 

 

Deux évènements ont marqué ces deux derniers mois : 

1. Une nouvelle paroissienne, Anne-Claire, chanteuse professionnelle et accompagnant 

régulièrement des enfants par le chant, ayant eu connaissance du Kidcat, a proposé à 

l’équipe de venir bénévolement apprendre un beau chant traditionnel de Noël aux enfants. 

Sa méthode d’apprentissage, décontractée avec exercices physiques, respiration, mise en 

voix ludique nécessite cependant la mémorisation orale des paroles du chant, l’attention aux 

autres. Travail et plaisir de chanter conjugués, moments émouvants pour toute l’équipe. 

Chaque jeudi à partir de la mi-novembre jusqu’aux vacances de Noël le chant était bienvenu 

pour remplacer les jeux extérieurs. Quel bonheur de chanter : « Douce Nuit »  

 

2. Le mercredi 21 décembre, de 14h30 à 16h45 : après-midi récréatif pour se préparer à Noël. 

Bricolage avec 2 super-mamies (Michelle et Bernadette) : fabrication de petites crèches pour 

le coin prière de chaque enfant et bougeoirs colorés comme des vitraux, puis répétition du 

chant de Noël avec Anne-Claire, prière et adoration à la crèche pour se concentrer sur 

l’essentiel de Noël dans le calme. 

16H45 : arrivée des parents pour un goûter aux parfums de Noël, tous ensemble. 

A la nuit tombée, tous sont repartis dans leurs maisons en attendant Noël… 


