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Paroisse Notre-Dame de la Mer 

En Pays Fouesnantais 

(Bénodet, Clohars-Fouesnant, Fouesnant, 

Gouesnac’h, La Forêt-Fouesnant, Pleuven,              

Saint Evarzec) 

 

 

 

 

 

Propositions pour aider votre enfant 

à grandir dans la Foi : 

 

Préparation aux Sacrements              

de 4 à 11ans 

Eveil à la Foi pour les 3-6ans 

Catéchèse pour les 7-11ans 

Participation à la Messe 

« Rendez-vous Charité » 
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PAROISSE NOTRE-DAME DE LA MER EN PAYS      

FOUESNANTAIS 

SERVICE DE CATECHESE ET EVEIL A LA FOI 
 

 

5, Place d l’Eglise                                                             

29170 Fouesnant 

Tel : 06.95.91.35.58 

Ktsecteur.fouesnant@wanadoo.fr 

www.paroisse-benodet-fouesnant.fr 
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Cheminement de vie chrétienne   

«  Les enfants sont capables de Dieu…                                         
Le connaître et l’aimer est l’expérience         

fondamentale à leur proposer. » (père Marie-Eugène 

de l’Enfant Jésus)  

 Découvrir l’Amour de Dieu pour soi ; Accueillir ce 

don de Dieu et entrer dans cette relation d’amour 

avec le Seigneur par la prière, par le chant, par 

l’adoration ; apprendre à écouter la Parole de Dieu ; 

découvrir comment Dieu aime et apprendre à 

répondre à son amour et à aimer son prochain 

comme Lui ; découvrir l’histoire du Salut ; découvrir 

la vie de ceux qui se sont laissés toucher par l’Amour 

de Dieu : les saints. Découvrir que Dieu se donne aux 

hommes dans les Sacrements notamment dans 

l’Eucharistie (Messe)…  

Plusieurs propositions dans la paroisse sont faites 

pour aider l’enfant à grandir dans la foi, chacune 

adaptée à l’âge de l’enfant. 

 

L’Eveil à la Foi est proposé aux enfants de 3 

à 6 ans (CP). 

8 célébrations dans l’année à Bénodet ou à 

Fouesnant le dimanche. (voir planning) 

10h30-11h30 en groupe avec un thème              

11h30-12h : les enfants rejoignent la communauté 

paroissiale à l’église pour vivre l’Eucharistie.  

              

La Catéchèse est proposée aux enfants de 7 

(CE1) à 11 ans (CM2). 

• Des rencontres hebdomadaires 

Lundi au sein de l’école Notre-Dame d’Izel Vor 

Mardi de 16h45 à 17h45 à la maison paroissiale de 

Fouesnant et à l’église ND de la Mer à Bénodet   

Mercredi de 10h45 à 11h45 à la maison paroissiale de 

Fouesnant 

Samedi de 10h45 à 11h45 à la salle paroissiale de 

Gouesnac’h et au presbytère de St Evarzec 

▪ Participation à la messe 

dominicale 

Découvrir le grand Mystère de l’Eucharistie et se 

familiariser à la vie de l’Eglise et de la communauté 

paroissiale.                                                                         

Nous sommes tous invités chaque dimanche à la Messe 

mais plus particulièrement une fois par mois aux 

messes sous le regard de la Sainte Famille (voir 

planning des messes). 

Les garçons peuvent devenir servants d’autel et les 

filles, servantes d’assemblée. 

« Rendez-vous Charité » 

Sensibilisation à la pauvreté dans le monde par le biais 

de l’association Pakigangay. Pour répondre à l’appel de 

Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés », les enfants des écoles catholiques du canton 

participeront à une course solidaire. Les enfants de 

l’école ND d’Espérance sont invités à se retrouver le 

vendredi après l’école pendant le Carême pour établir 

un échange avec les enfants philippins. 

Les Sacrements sont proposés à tous les enfants. 

Il est nécessaire pour l’enfant de participer à l’Eveil à la foi ou 

d’être inscrit à la catéchèse. 

• Le Baptême                            
Fondement de toute la vie 

chrétienne 

-pour les 4-6ans : la préparation se fait en 3 rencontres 

-à partir de 7 ans : la préparation dure 1an ½ à raison 

de 3 rencontres par an et la participation à 3 messes au 

cours desquelles l’enfant vit une étape de baptême. 

 

• La 1ère Communion ou 

Sacrement de 

l’Eucharistie 

Elle est proposée après la 2ème année de catéchèse aux 

enfants qui désirent aller plus loin avec Jésus et 

recevoir le Corps du Christ                                              

La préparation se fait sur 6 rencontres le dimanche de 

9h45 à 12h à la maison paroissiale de Fouesnant et une 

journée de retraite. 

• Le Sacrement de la 

Réconciliation                        
Recevoir la Miséricorde de Dieu 

et ainsi être réconcilié avec soi-

même, avec les autres et avec 

Dieu. 

Les enfants le vivent le jour de la retraite de 

préparation à la 1ère communion. Il est également 

proposé aux enfants pendant la catéchèse. 
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