
INSCRIPTION CATECHISME 2021-2022 
En plus des cours de culture religieuse dispensés à 

tous les élèves, votre enfant a la possibilité de suivre un 
parcours spirituel en petits groupes. Il s’agit de séances de 
catéchèse pour mettre à la disposition de tous ceux qui le 
désirent les moyens adaptés pour grandir dans la foi. 

Pourquoi? 
Pour que chaque élève puisse vivre une vraie rencontre avec 
le Christ, découvrir les trésors de l’Evangile, et construire une 
vie heureuse tournée vers les autres.  

Pour qui ?      
Ouvert à  tous les élèves volontaires, baptisés ou non, 
croyants ou en questionnement.  

Quand ? 

Ces temps de catéchèse ont lieu dans la mesure du possible dans des créneaux inclus dans l’emploi du temps comme 
une option. Dans le cas où cela ne serait pas possible, ils ont lieu sur le temps de midi. (1 h / semaine ou 1 h / 15 jours) 

Quoi ? 
¾ Temps de prière 

¾ Approfondissement de la foi chrétienne à travers les Evangiles et  l'enseignement de l'Eglise. 

¾ Temps  d‘échanges sur des questions de vie à la lumière de l’enseignement du Christ.  

¾ Projets pour le service des autres pour mettre sa foi en 

application.  

¾ Préparation aux sacrements et à la profession de foi.  

Préparation à la profession de foi en 6e 

Préparation à la confirmation en 3e 

Egalement possibilité d’être préparé  au baptême et à la 
première communion 

 Où ? 
 

En salle « Godly Play » au collège. 
  

Nom et prénom de l’élève:  __________________________________________     Classe en 2021-2022 : ________ 

OUI, inscription à la catéchèse.                        NON  

 Signature :  

"Le fruit du silence est la 
prière. 

Le fruit de la prière est la 
foi. 

Le fruit de la foi est l'amour. 

Le fruit de l'amour est le 
service. 

Le fruit du service est la 
paix." 

Mère Teresa 

LA JOIE DE 
L’EVANGILE 

REMPLIT LE CŒUR ET 
TOUTE LA VIE DE CEUX QUI 
RENCONTRENT JESUS.  

Pape François 


