Année Scolaire 2020-2021

LES PROPOSITIONS D’ANIMATIONS PASTORALES EN COLLEGE
Notre établissement est un établissement privé d’enseignement catholique. Son
caractère confessionnel est sa raison d’être. Son projet pastoral s’inspire de celui de
l’enseignement catholique de France, enrichi des projets des congrégations montfortaines.
Bien sûr, tous les parents et tous les élèves ne sont pas engagés par rapport
au caractère catholique de notre école.
Il nous semble cependant important de vous dire que les valeurs éducatives
auxquelles nous nous référons sont les valeurs chrétiennes, les valeurs
évangéliques.
 Nous programmons pour l’ensemble des élèves :
- des temps d’ouverture au monde et de solidarité.
- des temps de réflexion humaine et spirituelle.
- des temps de culture religieuse (temps forts en 6ème – 5ème).
- des temps autour d’une activité qui relie questions humaines et culture
chrétienne (Une heure de quinzaine, par demi-classe, en 4ème – 3ème)
- Des temps de conférence ou de témoignage.
Ces temps, qui s’adressent à tous, peuvent avoir un caractère obligatoire.
 Nous proposons aux jeunes qui le souhaitent de connaître et de vivre la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ à travers :
- des célébrations.
- des groupes de catéchèse hebdomadaire (en 6ème – 5ème ).
- des temps forts de catéchèse (en 4ème – 3ème ).
- la préparation aux sacrements (Baptême – Eucharistie – Confirmation) ou à la
profession de foi, pour les élèves qui ne peuvent pas s’y préparer en paroisse.
Ces temps, qui supposent une adhésion personnelle de foi, sont facultatifs. Ce
sont des moments de partage et d’approfondissement de la foi chrétienne.
C’est pourquoi nous vous demandons d’exprimer clairement votre souhait quant à
la participation de votre enfant à ces différentes propositions. Cette décision est à
prendre en dialogue avec lui.
Pour cette raison, nous sollicitons votre signature et celle de votre enfant sur le
bulletin d’inscription situé au verso.
**********
M. Daniel MORISSEAU, Animateur en pastorale scolaire en Collège
M. Noël CRABEIL, Adjoint en pastorale scolaire

Fiche de renseignements Pastorale - Année 2020-2021
à envoyer obligatoirement avant vendredi 4 septembre à l'adresse :
dmorisseau@saint-gab.com
NOM :

Prénom :
5ème ____

Elève en classe de :  6ème ____

4ème ____

 3ème ____

(préciser si possible le N° de la classe)

1 - Souhaits concernant la catéchèse en 6ème-5ème :
S’inscrit, et participera à la catéchèse (une heure par semaine en 6ème-5ème ) :
oui

 non*

Des temps, obligatoires, de réflexion et de culture religieuse seront proposés à votre enfant.

2 - Souhaits concernant la réflexion en aumônerie et la préparation aux sacrements :
 souhaite participer à des temps de réflexion en aumônerie,

 oui

 non

 envisage de se préparer :
 au baptême  à la première eucharistie

 à la confirmation

 à la profession de foi

Cette proposition s’adresse aux élèves qui ne peuvent pas rejoindre un groupe de préparation en paroisse.

Signature des parents ou représentants légaux

Signature de l’élève

Accompagnement de groupe durant l’année scolaire 2020-2021

Comme chaque année, nous faisons appel aux bonnes volontés pour accompagner les
groupes de jeunes qui prendront part aux différentes propositions. (Pour la catéchèse, une
rencontre régulière des catéchistes permet de voir ensemble les séances de catéchèse qui sont
préparées à l’avance.)

M. Mme ______________________________ accepte d’accompagner un groupe d’élèves :
 oui
 non
 en 6ème

 en 5ème

 pour la culture religieuse  en 4ème

 en 3ème

 pour la catéchèse

 autres ……………………….
Adresse mail :
Téléphone : :
Téléphone

e-mail :

