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FM : Dans la mosaïque des activités et 

services de notre paroisse, une place 

importante est donnée à la catéchèse. 

Quelle définition en donneriez-vous ? 

Isabelle GOURDIN : La catéchèse est 

l’ensemble des actions qui ont pour objectif 

de faire croître enfants, jeunes et adultes, au 

message chrétien pour leur permettre de le 

vivre au quotidien. 

FM : Pour ce qui vous concerne, en tant que 

responsable de la catéchèse, vous êtes 

« Coordinatrice du catéchisme des 

primaires ». Je comprends donc que votre 

mission est essentiellement auprès des 

enfants. 

Isabelle GOURDIN : Tout à fait, ma 

mission est le catéchisme : il s’agit de faire 

résonner la parole de Dieu dans le cœur 

des enfants.  

FM : Je comprends mieux pourquoi vos 

références sont les classes scolaires. S’il est 

question d’âge, les capacités de 

compréhension et d’assimilation sont 

tributaires de l’enseignement reçu d’autre 

part. 

Isabelle GOURDIN : En effet, les enfants 

du catéchisme sont ceux qui n’ont pas 

d’autre enseignement religieux, comme à 

l’école Jeanne d’Arc par exemple, c’est 

pourquoi ils doivent venir au Centre 

paroissial en dehors des horaires de classe. 

FM : Voulez-vous nous décliner tous 

les « paliers » que vous coordonnez ? 

Isabelle GOURDIN : Dans ces conditions, 

on doit commencer par l’Éveil à la foi, qui 

s’adresse aux petits de 3 à 7 ans. Il s’agit, 

pendant un moment ludique, un goûter 

parfois, avec les chants des sœurs 

brésiliennes, d’ouvrir le cœur à quelque 

chose de plus grand qui est Dieu. On compte 

généralement 5 séances annuelles de deux 

heures environ, le samedi après-midi avec 

les parents. 

Ensuite, le catéchisme proprement dit (le 

KT !) avec trois étapes correspondant aux 

classes de CE2, CM1 et CM2. 
En CE2, c’est la découverte de l’Église et le 

premier cheminement avec Jésus. Les 

enfants découvrent le calendrier liturgique 

(Noël, Carême, Pâques) et nous insistons 

beaucoup sur la prière (initiation au signe de 

croix et à la prière du Notre Père) 

En CM1, on s’oriente vers les écritures : la 

Bible avec, dans l’Ancien testament, des 

personnages de premier plan comme les 

prophètes et Moïse et, dans le Nouveau 

testament, les paraboles. 

En CM2, on se nourrit de l’Évangile de 

l’année, en lisant des morceaux choisis. 

Ainsi lorsque les enfants assistent à la 

messe, le texte de l’Évangile leur est déjà 

familier 

Ces divers enseignements se tiennent 

principalement le samedi matin à la 

fréquence d’une séance par quinzaine. Le 

Centre paroissial est alors une ruche 

bourdonnante ! 

 

FM : Combien d’enfants, au total ? 

 

Isabelle GOURDIN : De l’Éveil à la Foi au 

CM2, il y a plus de 150 enfants inscrits.  

 



   

 

FM : Cela représente un travail énorme ! 

J’imagine que vous n’êtes pas seule pour 

tout assurer ?  

 

Isabelle GOURDIN : Heureusement ! 

Nous sommes une petite équipe de 

« piliers » mais surtout, nous associons les 

familles. Ainsi l’Éveil à la foi des petits ne 

peut être possible que si l’un ou l’autre des 

parents les accompagnent physiquement. 

Pour les autres étapes de catéchisme (CE2, 

CM1 et CM2), nous sollicitons 

également, parmi les parents des enfants 

inscrits, la participation active de quelques-

uns pour l’encadrement des séances. 

Comme chacun des différents groupes ne 

peut dépasser le nombre de 8 participants, 

cela signifie que chaque année nous 

« recrutons » de nombreux parents. 

FM : Comment peut-on « recruter » un si 

grand nombre de personnes ?  

Isabelle GOURDIN : Les lancements de 

chaque année, en septembre, sont un peu 

stressants, il est vrai. En dépit des 

 
1 Voir l’entretien avec ces trois jeunes : 

« Une transmission exemplaire » 

difficultés, nous avons toujours trouvé les 

solutions et je peux affirmer que nous avons 

toujours pu accueillir tous les enfants qui se 

présentaient à nous. 

FM : Comment les parents s’engagent-ils ?   

 

Isabelle GOURDIN : Je crois pouvoir dire 

que les parents deviennent catéchistes en 

écoutant leur cœur. 

Parfois, après avoir pris quelque distance 

avec la religion, ils souhaitent transmettre 

ce qu’ils ont reçu dans leur propre parcours. 

Ils désirent que leurs enfants connaissent 

Dieu et les messages d’amour portés par 

notre religion et acceptent de donner à leur 

tour. C’est ainsi l’occasion pour eux de 

renouer avec l’Église, de redécouvrir leur 

propre foi en partageant un moment 

privilégié avec leurs enfants. Ils 

comprennent alors qu’en devenant 

catéchistes, ils sont de nécessaires 

passeurs.  

Mais, bien évidemment, tout autre personne 

ayant le souci et l’envie de transmettre peut 

rejoindre l’équipe des catéchistes. C’est 

ainsi que trois jeunes paroissiens 

étudiants1 ont eu l’envie de se lancer à leur 

tour. Ils ont pris en charge une équipe de 

CM2. C’est un beau témoignage qu’ils 

donnent ainsi aux plus jeunes.  

FM : Je vous ai entendue souvent énoncer 

des mots curieux comme « maman-spi » ou 

autres termes qui ne me sont guère 

familiers. Je vais vous demander de les 

définir car ils me paraissent impliquer des 

responsabilités diverses au sein des équipes 

de catéchistes. 

Isabelle GOURDIN : Oui, oui, car une 

distinction doit être faite entre le travail 

purement administratif et 

l’accompagnement spirituel. Les deux sont 

de natures différentes, mais ils sont 

complémentaires et tout aussi 

indispensables au bon fonctionnement de 

l’ensemble de la catéchèse. Je ne suis donc 

pas seule, nous sommes une équipe. Je 

m’appuie sur des coordinatrices d’années 



qui m’accompagnent soit pour la partie 

administrative soit pour la partie spirituelle.  

FM : C’est un peu Marthe et Marie, n’est-

ce pas ?   

 

Isabelle GOURDIN : C’est un peu cela en 

effet ! Car ensemble, nous semons de 

petites graines…et je suis fière des 

propositions qui sont faites aux enfants et 

aux familles.  

FM : Le catéchisme a pour vocation de 

préparer à la première communion, pouvez-

vous nous décrire comment cela s’articule ? 

Isabelle GOURDIN : Avec moi, qui suis 

responsable administrative, nous sommes 

trois qui préparons à la première 

communion, Sœur Veronica2 et une autre 

référente spirituelle. Nous sommes, bien 

entendu, accompagnées d’un prêtre. 

La première communion demande un 

minimum de deux ans de catéchisme et les 

enfants se préparent à recevoir le corps du 

Christ à partir de la 2e année. La préparation 

se fait en parallèle du catéchisme, avec en 

cours d’année trois rencontres spécifiques, 

une journée de « retraite » et un temps de 

pardon. Ces rendez-vous se déroulent le 

dimanche matin de 10h00 à midi et la 

présence des enfants est impérative, ainsi 

qu’à la journée de retraite.  

  

FM : Je crois savoir que tout n’a pas pu se 

dérouler comme prévu en 2020 à cause de 

la pandémie de COVID-19. Pouvez-vous 

nous dire comment les choses se sont 

passées ? 

 

Isabelle GOURDIN : L’année dernière a 

été perturbée, les rencontres ont été 

stoppées. Nous avons vite compris qu’il 

était difficile pour les familles de faire le 

catéchisme à la maison en plus de l’école. 

Nous avons eu le sentiment de laisser 

tomber les enfants. Nous étions donc ravis 

de les retrouver en septembre. 

Quand le confinement s’est invité à 

nouveau en octobre, nous avons pris la 

 
2 Sœur Veronica Sannu est membre de la 

congrégation des sœurs de Saint-Joseph de 

l’Apparition (Jeanne d’Arc) 

décision de nous adapter et de faire des 

séances Zoom. Virage à 180°, séances à 

redéfinir mais nous avons pu différemment 

retrouver les enfants.  

Pendant l’Avent, nous avons envoyé chaque 

semaine des propositions aux familles pour 

se préparer et nous avons invité les enfants 

à un « clique et rapplique » au Centre 

paroissial pour venir chercher leur 

calendrier de l’Avent. 

En 2020, les premières communions n’ont 

pas pu avoir lieu. En décembre, nous avons 

eu plusieurs réunions Zoom avec les parents 

pour échanger avec eux et voir comment ils 

voyaient les choses. J’ai été très 

agréablement surprise, chacun nous a dit 

que leur enfant, s’étant préparé, devait 

recevoir ce sacrement. 

C’est ainsi que les premières communions 

ont eu lieu les 20 et 21 mars, les premiers 

jours du couvre-feu. Les enfants étaient 

prêts, et bien que toutes les familles n’aient 

pu être présentes pour les entourer, presque 

tous ont souhaité vivre ce sacrement. 

Malheureusement, trois d’entre eux, testés 

positifs Covid n’ont pu être présents.  

Tout s’est très bien passé au cours de ces 

deux belles messes.   

Pour cette année 2021, nous venons de 

démarrer la préparation des premières 

communions sous un format un peu 

différent puisque les séances doivent se 

faire en distanciel. Nous nous adaptons, 

l’essentiel reste que les enfants soient prêts 

pour le mois de Juin. 

FM : Je crois savoir aussi que les enfants 

qui suivent l’enseignement du catéchisme 

ne sont pas tous baptisés. Je suppose qu’un 

parcours est prévu pour les préparer au 

baptême ?  

 

Isabelle GOURDIN : En effet, comme 

nous accueillons au catéchisme tous les 

enfants, qu'ils soient baptisés ou non. Si les 

parents le souhaitent, les enfants peuvent 

cheminer en groupe durant une année pour 

se préparer au baptême. La préparation se 



déroule de la Toussaint jusqu'à Pâques, 

ponctuée par 4 étapes, la dernière étant le 

sacrement lui-même du baptême.  
C’est une équipe, que je coordonne 

également dont les responsables sont 

autonomes.  

Le jour de Pâques, ce 4 avril, nous aurons 

sept baptêmes. 

 

FM : D’autres rendez-vous me paraissent 

également très importants à la fois pour les 

enfants et pour les parents. Voulez-vous me 

parler des messes « en famille » ? 

Isabelle GOURDIN :  Les messes en 

famille sont l’occasion de permettre aux 

enfants et à leurs familles de participer plus 

activement aux célébrations et de mieux 

trouver leur place dans la communauté. La 

messe permet d’approcher un peu plus le 

mystère de l’Eucharistie. C’est un moment 

de grâce où parents et enfants se tournent 

vers Dieu pour dire Merci. Concrètement, 

nous demandons aux parents et aux jeunes 

d’y participer plus activement par les chants 

et la lecture des textes et de la prière 

universelle. 

FM : Et vous-même, acceptez-vous de nous 

dire un peu quel a été votre parcours ?  

 

Isabelle GOURDIN : Je suis d’une famille 

catholique non pratiquante. Mes parents 

m’ont inscrite au catéchisme et m’ont 

accompagnée a minima dans mon parcours 

de foi. J’ai fait mon entrée en 6e dans une 

école catholique où l’enseignement 

religieux n’était pas obligatoire. J’ai alors 

choisi de continuer en aumônerie et, dans ce 

contexte, de vivre le sacrement de 

Confirmation. Nous étions très peu 

nombreux dans l’école à nous préparer.  

Je m’interroge sur les raisons pour 

lesquelles j’ai fait ce chemin. Probablement 

parce que mes parents étaient gravement 

malades et que, pour ne pas tomber, je me 

suis appuyée sur Dieu comme sur une 

béquille. 

En grandissant, je me suis éloignée de 

l’Église. 

Puis j’ai rencontré Philippe, mon mari. Il est 

baptisé mais n’est pas du tout pratiquant. 

Nous avons malgré tout toujours laissé de la 

place pour Dieu dans nos vies, en 

choisissant de nous marier à l’église. Nous 

sommes mariés depuis 29 ans. Et nous 

avons fait baptiser nos enfants. Nous 

habitions alors dans les Hauts de Seine. 

Lorsque ma fille aînée est entrée en CE2, 

nous avons souhaité l’inscrire au 

catéchisme. Elle était élève dans une école 

publique. Le catéchisme était enseigné en 

commun avec les enfants de l’école privée. 

Cela créait une situation pas toujours facile 

à vivre, car les élèves de l’école publique 

étaient en plus petit nombre et avaient donc 

peu de copains. Nous avions l’impression 

de ne pas être bien accueillis en raison de 

cette différence. 

Et puis, nous nous sommes installés à St 

Maur en 2004. Là, j’ai découvert une Église 

ouverte, accessible. Et lors d’une réunion de 

rentrée, lorsque notre fils a démarré le 

catéchisme, j’ai été appelée à encadrer un 

groupe. J’avais très peur de ne pas être à la 

hauteur, mais je me suis lancée… Et voilà, 

j’ai accompagné mon fils, puis j’ai 

« redoublé » longtemps en CE2 en qualité 

d’animatrice et par la suite comme 

coordinatrice d’année.  

Parallèlement, le père Jean Claude Julien 

m’a demandé de rejoindre l’EAP. Puis 

lorsque Nathalie Vinoy a quitté la région, 

Pierre-Edouard m’a priée de lui succéder en 

qualité de coordinatrice KT. J’ai accepté. 

FM : Ah oui ! Sans vouloir être 

désobligeante, je pense que bien des 

parents peuvent se reconnaître dans ce 

parcours. Et le fait que vous acceptiez d’en 

parler aussi simplement devrait être 

encourageant pour tout parent. Que diriez-

vous en conclusion ? 

Isabelle GOURDIN : Cette mission est une 

grande joie. Parfois, c’est un peu lourd car 

il n’est pas toujours facile de tout concilier 

avec ma vie professionnelle. J’ai répondu à 

un appel. Je donne mais je reçois encore 

plus. Je redécouvre tous les jours ma foi 

et je la fais grandir grâce au KT. 
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