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Culture religieuse et Catéchèse
Prropositions pastorales pour vos enfants
Votre enfant est inscrit dans une école primaire catholique
dont le projet éducati pulse ses sources
dans l'EvangilË.
L'enseignement catholique accueille des familles de toutes
religions et de toutes
respect de chacun' cet enseignement se distingue cependant
dl l'enseignement
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l'éveil à la foi est proposé aux enfants de la PS au CP, pour une découverte
de

s à travers des
matériel de manipulations, qui per ettront à l'enfant
de s'approcher de la foi catholique. Cet éveil à la foi est proposé
à tous les enfa ts, sauf demande
explicite des parents.
c-hants, des prières, des supports religieux, du

A

partir du Cli1, nous vous proposons deux parcours permettant d'aller reioindre

-La culture chrétienne: sans engagemen! propose une
découverte culturelle
sous un aspect ludique et adapté aux enfants. Elle s'adresse à tous, particulièr
autre religion rat pour les familles qui ne seraient pas encore sur un chemin
de foi.
Ce temps est assuré par l'enseignant de votre enfânt, à l'aide
d'outils pédagogiques

que famille

Ia foi chrétienne,
nt à ceux d'une
ptés.

- la catéchèsig: pour les enfants et les familles déjà
engagés dans un parcours d
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Les enfants approfondissent leurs connaissances de
Iésus et des valeurs
urs i:vangéliq
i:vaneélic
- - ----o--^
es (le respect, le
pardon, l'amour du prochain,..J. Ils se retrouvent en petits groupes
avec un pa nt catéchiste. Ils
,",*l.."ndre et à vivre la fo_i chrétienne pai la prière, liétude cle la pà
de Dieu grâce à
ill._:l_"*l-i
des supports adaptés à leur âge. Ces séances sont dispenié., par des
enseignan ou des parents
volontaires.
En outre,les enfants peuvent suivre une préparation au baptême (à partir
du cE1) o une préparation
à la première communion (à partir du CE2J en lien avec la paroisie
Not.. Dame de antes. Pour faire
sa première colmmunion, il est nécessaire d'avoir suivi la catéchèse pendant
fau moi ) deux ans.
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Merci de remplir
le qu
onnaire ci-joint
après échange avec votre enfant. Pour toute question, n'hésitez pàs à intr
ger votre chef
d'établissement, l'enseignant de votre enfant, ou l'une des personnes dont 1:
nom
ndiqué au verso
de cette feuille.
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Fiche d'information à remplir et à retourner au secrétariat de
I'école avant le 15 Aou

Prénom :........,.........,........
Classe :...........,

Adresse :........,..........

Numéro de téléphon e :.../ ..../ ..../ ..../ ....
Adresse email :.........

Religion

:........,,.........

Culture chrét.ienne
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....,...,. Enfant baptisé

Catéchèse (à
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NON
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partir du CE 1)

souhaite que mon enfant fasse de la culture chrétienne
fie ne souhaite pas r1u,il ac
n Je souhaite que mon enfant fasse de la catéchèse, j'ai bien noté que pour faire sa p
nécessaire d'arroir fait deux ans de catéchèse.

n

f

e

aux sacrements).

communion, il est

J'accepte d'être contacté pour participer à l'animation de la catéchèse, dans la mesure

mes disponibilités.

Bantême [à parrtir du CE1, 7 ans / âge de raison)
Si votre enfant souhaite demander le baptême,
primaire.

E Mon enfant n'est

il

existe une préparation sur ler paroisse

et j'aimerais connaître les démarches afin

our les enfants du

il le soit

Première communion
La première communion est proposée à l'école en classe de CE2 mais peut
être préparée

j
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Mon enfant est en CE2 et je suis intéressé(e) par la démarche de première commu
recevoir un coulrrier d'information destiné à tous les parents d,élèves ae cez.

E Mon enfant €|st en CM1 ou CM2 et je demande à recevoir
Signature des ;parents

ces

:

Contact : Mme Hlippocrate [chef d'établissement) : 02 40 4g 73
Mme Dor (responsable pastoraleJ : 06 60 TZ +9 21

Paroisse Notre Dame de Nantes
Sæur Agathe : 06 58 1,9 gS g7
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