
INSTITUTION SEVIGNE 

ECOLE – COLLEGE 

                                             Réseau Educatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame 

CATECHESE / CULTURE RELIGIEUSE  (CE1/CE2/CM1/CM2) 

 

RESPONSABLE 1  : ……………………………          RESPONSABLE 2 : …………………………… 

Adresse : …………………………………………  Adresse : ……………………………………… 

CP / VILLE : ……………………………………  CP / VILLE : ………………………………… 

Téléphone : ……………………………………  Téléphone : …………………………………… 

PARENT DE L’ELEVE : …………………………………………………………… 

Classe : …………………………………………  Date de naissance : ……………………… 

Religion : ……………………………………… 

 

  Votre enfant sera inscrit obligatoirement (Merci de préciser votre choix) : 

 

 Soit dans un groupe de catéchèse pour lui permettre de vivre une 

démarche de foi et de découvrir ou d’approfondir  sa relation à Dieu. Cette 

démarche lui permettra de se préparer à recevoir les sacrements du baptême 

ou de l’Eucharistie.  

 

 Soit dans un groupe de culture religieuse (découverte de quelques 

aspects fondamentaux des religions). 

 

 S’il suit la catéchèse depuis combien d’années : ................................ 

 

 Est-il baptisé ?   (OUI)   (NON) 

Si oui date et lieu du baptême : ………………………………………………. 

Si non, souhaitez-vous l’inscrire à la préparation au baptême :   (OUI)   (NON) 

Pour le baptême la préparation au sacrement se vit sur deux ans. 

 

 Votre enfant a-t-il fait sa première communion :     (OUI)   (NON) 

Si oui date et lieu de sa première communion : …………………..…………….  

Si non, souhaitez-vous que votre enfant se prépare à recevoir ce sacrement : 

 (OUI)   (NON)          



 

INSTITUTION SEVIGNE 

ECOLE – COLLEGE 

                                             Réseau Educatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame 

        «   DIEU DANS NOS VIES » 

Pour répondre aux défis d’une catéchèse pour aujourd’hui !!! 

Accueillir les enfants et faire équipe. La vie d’équipe est fondamentale pour grandir dans 

la foi. Elle est une communauté chrétienne. Au fil des rencontres, l’équipe expérimente 

la Parole de Dieu, le dialogue et l’échange, la prière, le regard bienveillant sur autrui et la 

joie d’être ensemble. 

A l’aide de supports pédagogiques (textes, vidéos, chants..) la séance catéchèse invite les 

enfants à expérimenter de plusieurs manières comment vivre la rencontre avec Jésus-

Christ.  

La première communion : le début d’une grande histoire. 

Avant toute cette période trouble (confinements..) il y avait déjà une constatation 

depuis plusieurs années, constatation douloureuse : la catéchèse s’arrêtait après 

la 1ère communion pour plus de 80% des enfants catéchisés, et cette tendance 

semblait impossible à inverser, elle semblait inexorable. On pourrait dire que le 

point de départ de la réflexion est celui-ci. Comment faire, comment vivre 

autrement cette préparation afin que la 1ère communion ne soit pas le diplôme 

de fin de formation mais bien le début d’une grande histoire avec le Christ, avec 

la communauté chrétienne ?  

Dans notre établissement la première communion sera vécue et célébrée en CM2. 

La préparation se fera sur deux ans à raison d’une rencontre tous les 15 jours 

entre 13h et 15h.  Nous vous remercions pour votre confiance et votre attention. 

Faire rencontrer Dieu aux enfants, c’est faire de leur relation avec lui une 

relation centrale et personnelle pour qu’ils se laissent  guider par lui.  

Delphine RENOUARD, chef d’établissement  

Florence BOYRIE-JOURNAU, adjointe en pastorale. 

          

 


