
Une transmission exemplaire 
Entrevue avec les catéchistes Esteban, Lucie, Océane 

 
 
 
Après l’interview d’Isabelle Gourdin, coordinatrice du catéchisme des primaires, j’ai rencontré 
les trois jeunes catéchistes dont elle avait fait mention. 
Comment et pourquoi des jeunes consacrent-ils leur temps du samedi matin aux enfants du KT ?  
En les interrogeant, il me semble pouvoir dégager les grandes lignes qui les ont conduits à ce 
véritable engagement.  
 

� Vingt ans 
Hasard ou pas, ils ont tous les trois vingt ans, le bel âge, assurément.  
Mais aussi âge des questionnements et des décisions qui vont engager l’avenir : quelles études, 
quelles orientations pour une vie d’adulte assumée. 
Chacun a choisi sa voie. Leurs cursus sont déjà clairement établis ainsi que leurs projets 
professionnels. 
Et pourtant, ils se sont portés délibérément volontaires pour donner de leur temps, de leur 
jeunesse, de leur énergie, au sein de leur paroisse Saint-François de Sales, pour ne pas rompre 
avec leur dernière année de catéchisme, plus exactement d’aumônerie. 
Océane : « Mon engagement en tant que catéchiste est né lors de ma dernière année 
d’aumônerie, en terminale. En prenant conscience que cette année serait la dernière, j’ai 
compris que la seule manière pour moi de continuer le catéchisme était de devenir à mon tour 
animatrice. » 
 

� Une belle amitié  
Ils se connaissent depuis l’enfance, notamment grâce au KT, mais surtout à l’aumônerie, où ils 
ont joyeusement cheminé grâce à un jeune couple marié qui les a profondément marqués. 
Esteban : « D’abord amis au collège, puis à l’aumônerie et enfin amis dans la Foi, cela va 
maintenant faire 10 ans que nous nous connaissons. » 
Lucie : « En devenant animatrice de KT, je n’allais pas être seule et pourrais garder un lien fort 
et unique avec Océane et Esteban, en les retrouvant plusieurs fois par mois. » 
 

� Un couple d’animateurs à imiter 
Lucie : « Je ne voulais pas que le KT s’achève, je voulais devenir comme mes animateurs 
catéchistes et découvrir encore plus de choses sur la vie de Jésus et sur la Foi » 
Océane : « À la tête de l’aumônerie se trouvait un couple de jeunes mariés ultra-dynamiques et 
motivés qui ont su fédérer autour d’eux un groupe extrêmement soudé avec un esprit d’équipe 
très fort. Mon objectif était de faire perdurer cet esprit de groupe mais aussi d’accompagner de 
jeunes enfants sur le chemin de la Foi comme on l’avait fait pour moi pendant toutes ces 
années. »  
  

� Un événement déterminant : la participation au FRAT1 
Esteban : « Je suis devenu catéchiste suite à un événement qui m’a profondément marqué. Lors 
de ma dernière année d’aumônerie en 2018, j’ai participé au FRAT de Lourdes. Je n’étais pas 
le seul jeune à croire en Jésus, nous étions des milliers à avoir encore la Foi. Suite à cette prise 

                                                           
1 FRAT (diminutif de l’Association Le Fraternel). Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-
de-France qui rassemble (depuis 1908) les jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours. Les années 
impaires, il se déroule à Jambville pour les collégiens et les années paires à Lourdes pour les lycéens. 
Le slogan du FRAT est « qui s’y frat’ s’y pique » 



de conscience, j’ai eu le sentiment que mon « rôle, ma « contribution » au sein de l’Église était 
de m’engager en tant que catéchiste. C’est avec les encouragements de nos animateurs 
d’aumônerie qu’a commencé à germer l’envie de devenir catéchistes à notre tour. Nous nous 
sommes mutuellement poussés pour sauter le pas et nous lancer dans cette magnifique 
aventure. »   

 
Cette expérience commune, en rapprochant de façon déterminante les trois amis, les a conduits à 
devenir à leur tour catéchistes : une expérience stimulante et toujours renouvelée  
Océane : « Bien que nous soyons censés transmettre des connaissances, très souvent c’est 
l’inverse qui se produit. Les enfants sont intelligents et très curieux, ils s’intéressent à tout, 
aussi je n’ai jamais ressenti de lassitude ; au contraire, j’ai toujours été stimulée. »  
 
Et puis, être catéchiste, c’est accompagner les enfants dans la préparation à une étape importante 
dans la vie du chrétien. 
   
Une mission auprès des enfants…  
Esteban : « J’avais besoin de donner plus de sens à ma Foi. Qu’y a-t-il de plus beau que de 
partager sa Foi avec des enfants ? » 
Océane : « Le lien que l’on construit chaque année avec les enfants est très fort : on est à la fois 
leur ami.e, animateur.trice et l’une de leurs principales ‘références de la Foi’ » 
Lucie : Nous avons appris qu’on cherchait des volontaires pour devenir catéchistes. Je voulais 
aider la paroisse Saint-François de Sales au sein de laquelle j’avais suivi mes années de KT, 
c’était une raison supplémentaire pour devenir bénévole. »  
 
…qui se préparent à la Première communion 
Lucie : « Nous avons commencé avec les CM1, un groupe très important dans la Foi puisque les 
enfants font leur Première communion. Nous avions la responsabilité de leur donner envie 
d’apprendre davantage sur la Foi et surtout de continuer leur cheminement après ce 
sacrement. » 
Océane : « Accompagner les enfants en vue du premier sacrement dont ils se souviendront 
toujours, être présent.e à chacune des étapes de ce chemin, les accompagner dans un moment 
aussi important de leur vie est ce qui m’a marquée le plus dans le rôle de catéchiste. » 
 
Après deux années d’expérience, au cours desquelles nos trois jeunes se sont efforcés de remplir 
au mieux le rôle dans lequel ils s’étaient engagés, c’est-à-dire faire vivre les enfants de la Foi, ils 
se sont attachés, pour les séances de KT, à imaginer ce qu’ils auraient eux-mêmes aimer suivre.  
Esteban : « Nous nous attachons à ce que chaque enfant, même le plus timide, s’exprime et soit 
entendu par les autres. Tout le monde participe et personne n’émet de jugement. Nous avons 
organisé un concours qui a pour but de créer une affiche, c’est un point fort qui fédère chaque 
groupe. ». 
Océane : « Nous mettons un point d’honneur à nous renouveler, à chercher des nouvelles 
activités, de nouveaux jeux, de nouvelles manières d’animer les séances qui doivent rester 
ludiques, dynamiques. Avoir des animateurs avec une telle vision du catéchisme explique le si 
grand intérêt des enfants de notre groupe pour la Foi et leur motivation constante. »  
 
Voilà comment ils sont devenus de véritables acteurs dans notre paroisse. 
Lucie : « C’est une très belle expérience car nous faisons des rencontres au sein de l’Église. On 
s’attache aux enfants et on garde avec eux un lien très fort. Aujourd’hui, nous sommes acteurs 
de la vie paroissiale et non suiveurs et cela nous fait du bien. On se sent utiles pour la paroisse, 
on a envie de faire plein de choses. » 
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