« L’éducation est plus qu’un métier,
c’est une mission, qui consiste à aider
chaque personne à reconnaitre ce
qu’elle a d’irremplaçable et d’unique,
afin qu’elle grandisse et
s’épanouisse. » Jean-Paul II

Différentes propositions sont faites pour aider les jeunes à grandir : grandir dans la foi,
grandir en humanité.
Il est important dans notre Etablissement Catholique, que chaque jeune ait la possibilité
de connaitre Jésus. Chaque enfant est accueilli quelle que soit sa demande initiale,
découverte, culture, enseignement ou encore désir de vivre en communauté.
En primaire :
-

L’éveil à la foi est proposé à tous les élèves de CP et CE1
Du CE2 au CM2, année par année, les familles font le choix d’un parcours de
catéchisme ou d’un parcours de culture religieuse.

Au collège :
-

-

En 6ème et 5ème, la pastorale reste obligatoire, figurant sur l’emploi du temps des
élèves. Les familles conservent le choix d’un parcours de catéchèse ou d’un
parcours de culture.
A partir de la 4ème, les jeunes font une démarche personnelle, en concertation
avec leurs parents, s’ils veulent continuer les activités de catéchèse. Cela se
concrétise par un approfondissement de la foi à travers des réflexions et des
temps forts.

Au lycée :
-

Chaque lycéen est libre de participer aux rencontres organisées sous forme de

-

soirées à thème, qu’il partage ou non la foi en Jésus.
Des temps conviviaux sont proposés sur le temps du midi pour le plaisir de se
retrouver et d’échanger.

A tous les âges, nous proposons à ceux qui le souhaitent les sacrements de l’Eglise :
baptême, Eucharistie, réconciliation. La confirmation est proposée à partir de la
troisième.
La pastorale dans l’établissement s’enracine dans le projet éducatif : agir pour former
des chrétiens vivant leur foi au quotidien, faire naître la liberté et la confiance, le goût
d’apprendre, de découvrir, de rencontrer.

