Argentré du Plessis, le 24 Août 2017

CATECHESE ET PARCOURS DE CULTURE CHRETIENNE
L’école propose aux élèves un itinéraire pastoral différencié : catéchèse ou culture chrétienne.
Chaque enfant bénéficie une heure par semaine d'un temps pastoral à partir du CE1.
En maternelle et en CP, il s’agit surtout de vivre les temps forts des chrétiens (Toussaint, Noël, Pâques).
Avec lui, vous allez devoir choisir un itinéraire parmi les propositions ci-dessous.
1 - Un parcours de catéchèse, pour découvrir ou approfondir la religion chrétienne. Du CE1 au CM2.
Ce parcours de catéchèse s'adresse à tous les enfants en démarche de première communion qui est proposée en lien avec la
paroisse en CE2.
2 - Un parcours de culture chrétienne qui permettra aux élèves de s'approprier les fondements de la culture occidentale, notre
culture, qui puise ses origines dans le christianisme. Du CE1 au CM2.
Pour assurer sa mission pastorale, l’école a besoin de votre aide.
A Argentré du Plessis, comme sur l’ensemble du secteur, la catéchèse est proposée à l’école et non en paroisse. Cette catéchèse
ère
concerne les enfants à partir du CE1 et les prépare au sacrement de la 1 communion en CE2 ou à la profession de Foi en 6ème.
Pour que ce temps de catéchèse soit un temps riche pour les enfants, il est indispensable de diviser les classes en deux ou trois
groupes : 1 ou 2 groupes de catéchèse (parent d’élève ou catéchiste) et 1 ou 2 groupes de culture chrétienne (enseignant).
Certains des parents qui assuraient cette mission depuis quelques années n’ont pas souhaité reconduire leur engagement l’an
passé. Nous avons donc besoin de renouveler l’équipe des catéchistes (parents d’élèves, grands-parents, paroissiens qui
souhaitent s’engager au service de l’école …) ou de parents animateurs d’un groupe de culture chrétienne.
Merci aux parents qui pourront aider au service de la catéchèse ou de la pastorale en encadrant une équipe d’élèves 1h par
semaine. Votre engagement permettra de poursuivre l’œuvre des Frères.

Antoine Bonamy,
er
Chef d’Etablissement 1 degré
COUPON A RETOURNER A L'ECOLE AVANT LE 15/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATECHESE ET CULTURE RELIGIEUSE

Nom de l'enfant : …............................................................... Prénom : ….......................................................... Classe : …..............
.
ème
suivra le parcours de catéchèse et se préparera au sacrement de la 1ère communion (CE2), la profession de foi (6 )
suivra le parcours de culture chrétienne
J’accepte d’accompagner un groupe de catéchèse ou de culture chrétienne tout au long de l’année. OUI - NON
Merci d’indiquer vos disponibilités, nous essaierons de nous adapter à votre emploi du temps.
Nom du parent animateur : …..................................................................................................
Disponibilités : ….................................................................................................................................

A …............................................................., le …......./......../........

Signature(s)

