
   

Analyse en bref ! 
Critère théologique : Se vit au travers 
du message du culte et du témoignage 
des enfants qui disent leur foi. 
 

Critère communautaire : Se concrétise 
dans la présence simultanée de toutes 
les générations et par la convivialité. 
 

Critère d’ouverture : La présence des 
enfants amène nécessairement des 
personnes distancées de l’Eglise.   

Cultes de clôture du culte de l’enfance 
Cultes du dimanche « spécial famille » 

Objectifs 
« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » (Jr 31,13) : offrir un temps cultuel où sont réunies 
autour des enfants plusieurs générations. Réunir l’Eglise le plus largement possible dans le 
moment rituel d’une clôture d’activité catéchétique : Fonction rituelle importante. 

Description 
Les cultes de clôture du culte de l’enfance (catéchisme de l’enfance, école primaire) ont lieu en 
fin de parcours vers mai ou juin. Préparés par les enfants et les catéchètes, ils s’adressent à la 
communauté ecclésiale au sens très large ; les enfants faisant venir leurs parents et leur famille. 
A cette communauté éphémère réunie à l’invite des enfants, l’Evangile rappelle que personne 
n’est seul, que nous appartenons à un groupe d’humains qui se doivent de prendre soin les uns 
des autres et que l’Eglise de laquelle ils se revendiquent de manière un peu incertaine a la 
même ambition. Les participants quittent petit-à-petit leur rôle de spectateurs pour celui de 
témoins à l’égal de leurs enfants qui témoignent de la Vie qui les habite (lien à Dieu, foi..). Ils 
peuvent être amenés à rédiger des intentions de prières, ou à dire quelle est la place qu’ils se 
sentent tenir dans la communauté... A côté de cette communauté réunie autour des enfants, la 
communauté dominicale habituelle accueille les foules soit par un déjeuner, un apéritif festif ou 
encore un dîner canadien. Le ciment communautaire peut ainsi être consolidé. 

Public principal 
Le public principal rayonne autour des enfants : enfants (centre) puis parents, grands-parents, 
amis, connaissances… Il est constitué en principe de personnes qui ont de la considération pour 
l’Eglise, vu qu’elles y ont inscrits leurs enfants. A côté de ce public réuni par et pour les enfants, 
il y a aussi les paroissiens fidèles du culte pour qui voir la relève est important. 

Points forts et attention particulière 
 « L’Evangile des enfants » : L’Evangile est proclamé de manière à être compris par les 

enfants tout en restant interpelant pour les adultes présents. Il ne s’agit pas d’infanti-
liser, mais bien de rendre accessible. Témoignage des enfants eux-mêmes. 

 La fonction rituelle : L’Eglise est l’institution légitimée pour offrir des rites à la société 
civile ! Les cultes de clôture jouent de plus en plus ce rôle fondamental : Réunir, pour la 
rendre visible dans un temps précis, une communauté existante mais non immédiate-
ment visible. 

 L’engagement réciproque : Lors de ce moment rituel, les participants voient concrète-
ment l’engagement de l’Eglise envers leurs enfants. L’Eglise se trouve donc dans une 
situation légitime pour dire ses besoins et susciter des engagements.  
 

Moyens et publicité 
Moyens raisonnables : préparation au long de l’année avec 
les enfants et l’équipe de catéchètes. Moment d’agape 
porté par les lieux de vie. Célébration des cultes par les 
responsables, pasteurs et bénévoles. Le culte est inscrit au 
tableau des cultes ; donc dans les média paroissiaux et 
locaux. 

Activité proposée par 
La Paroisse de la BARC  


