
U
n pôle, plusieurs propositions, 

mais une mission : annoncer 

la foi et aider à sa transmis-

sion. Début 2022, les services 

diocésains de la catéchèse, du catéchu-

ménat et des aumôneries de l’enseignement 

public du diocèse de Bayonne ont choisi 

de travailler davantage ensemble. Le pôle 

Transmission de la foi était né. Le fruit 

d’un constat mêlé à une opportunité. 

Le constat, l’équipe en charge de la caté-

chèse diocésaine l’avait déjà fait. Il est 

la raison de l’embauche de Marie-Bénédicte 

Coz il y a trois ans comme responsable 

« petite enfance ». « Il y avait un manque 

dans l’annonce de la foi pour les tout-petits, 

dès 3 ans, notamment pour les enfants 

baptisés tardivement dans des familles peu 

ou pas pratiquantes. Si rien n’est proposé 

par la suite, ils disparaissent… Or, la plupart 

des parcours catéchétiques ne débutent 

qu’avec l’entrée en classe de CE1 », note 

la jeune mère de famille nombreuse.

« DÈS 3 ANS, LES ENFANTS  
SONT CAPABLES DE DIEU »
Tandis que se libèrent des locaux au sein 

de la maison diocésaine, les permanents 

du diocèse voient l’opportunité de créer 

un espace à destination du jeune public. 

Après s’être mises en quête d’une pro-

position à reprendre à Bayonne, Marie-

Bénédicte Coz et sa responsable identi- 

fient à Paris (16e) la Petite École du Bon 

Pasteur (voir encadré) où l’enseignement 

religieux est inspiré de la méthode 

Bayonne

Jésus à portée 
des tout-petits
Début 2022, le pôle Transmission de la foi a vu le jour 
à Bayonne, au sein même de la maison diocésaine.  
Il s’adresse aux plus jeunes, les 3-6 ans.

Montessori. Après avoir lu Le Potentiel 

religieux de l’enfant de Sofia Cavalletti, 

disciple de Maria Montessori, Marie-

Bénédicte, sa responsable ainsi qu’une 

bénévole se forment à Paris. « Nous avons 

été confortées dans notre intuition : 

dès 3 ans, les enfants sont capables de 

Dieu. Certains affirment même que l’âge 

de 3 à 6  ans serait le plus propice 

à l’annonce de la foi. La réceptivité des 

enfants de cet âge est alors maximale », 

avance Marie-Bénédicte Coz.

Chaque mercredi matin, « l’atrium », le 

lieu de cet enseignement religieux, 

accueille un groupe d’une dizaine d’en-

fants qui, durant près de deux heures, 

d’atelier en atelier, reçoivent une catéchèse 

adaptée et personnalisée. 

S’ils le souhaitent, accompagnés de leurs 

parents et/ou de leurs frères et sœurs 

plus âgés, ils peuvent en plus, à l’issue 

de la séance, accéder à une bibliothèque 

de près de 1 500 ouvrages. « Des livres 

qui tous éveillent au bien, au beau et au 

bon », se réjouit Marie-Bénédicte Coz, 

également engagée au sein des Asso-

ciations familiales catholiques (AFC) 

locales. Les bénévoles des AFC ont lu 

chaque livre et se relaient à l’accueil. 

« Ces ouvrages sont des outils d’évangé-

lisation supplémentaires », assure Marie-

Bénédicte.�J�Benjamin Coste

catechese.diocese64.org
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Après la séance de caté dans
« l’atrium », les enfants peuvent 

profiter des 1 500 livres
de la bibliothèque « qui tous 

éveillent au bien, au beau 
et au bon ».

LA PETITE ÉCOLE  
DU BON PASTEUR

• Cette école a été créée à Paris 
par des parents  ayant encadré 

une catéchèse d’inspiration mon-

tessorienne baptisée « Catéchèse 

du Bon Pasteur », qui ont souhaité 

« étendre le geste pédagogique 

de Maria Montessori à l’ensemble  

de la vie scolaire des petits enfants ».

• Cet établissement  se présente 

ainsi comme « une école Montessori 

chrétienne, parentale et au cœur  

de l’Église ».

lapetiteecoledubonpasteur.com
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