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«Au sein de notre établissement, une catéchèse pédagogique, humaine 
et spirituelle est proposée à tous les jeunes qui souhaitent découvrir, 
cheminer ou grandir dans leur foi».  
 

 

Les rencontres catéchèse ont lieu une fois par quinzaine (une heure) et un rassemblement une 

fois par période scolaire. Des invitations à des temps-forts avec la paroisse et le diocèse seront 

également proposées de la 6ème  à la 3ème.  Une équipe d’adultes avec le soutien du prêtre 

accompagnateur encadreront les équipes de jeunes. 
 

  

 

 Pour les 6e une heure/quinzaine. Pour ceux et celles qui souhaitent vivre l’étape de la 

profession de foi, la préparation se fait sur deux ans et sera donc vécue en 5e.  

 Pour les 5e une heure/quinzaine. Les jeunes qui le souhaitent célébreront leur profession 

de foi en fin d’année scolaire. 

 Pour les 4e une heure/quinzaine. « en chemin vers le sacrement de confirmation » 

 Pour les 3e une heure/quinzaine. Les jeunes qui le souhaitent recevront le sacrement de 

confirmation.  

 pour tous les jeunes qui souhaitent demander le sacrement du baptême ou un autre 

sacrement,  des temps spécifiques sont mis en place au sein de l’établissement.  

 Pour tous ceux et celles qui souhaitent avoir des informations, des renseignements ou 

tout simplement discuter, soyez les bienvenus à la salle pastorale. 

   Mme Hecquet, chef d’établissement,  Mme Boyrie-Journau Florence A.P.S 

 

 

Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir remplir l’inscription ci-

dessous. 
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………………………………. VOTRE REPONSE………………………………………. 
 

 

Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir remplir l’inscription ci-dessous.  

 

Votre fils, fille remettra cette feuille au professeur principal le vendredi 02 septembre pour les 

6èmes et le lundi 05 septembre 2022 pour les autres niveaux de classe, d’avance merci. 

                

 Madame………………………………………………………………..  

          Monsieur ……………………………………………………………… 

  

 Souhaitons que notre fils, fille : 

 

 Nom……………………………………………… 

 Prénom…………………………………………… 

  

 En classe de : ……………………………………… (Notez le niveau de la classe) 

 

 Participe un temps de catéchèse, initiation ou approfondissement de la foi : 

   

Oui              Non 

  

 Souhaite se préparer à recevoir un sacrement : 

             

          Oui              Non       
      

 Souhaite s’inscrire à un temps de partage, de réflexion, de discussion :           

 

          Oui              Non  

                    

  Signature du père                                                 Signature de la mère  
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