Verneuil, le 1er juillet 2021

Chers Parents,
Votre enfant entre en classe de cinquième ; l’équipe d’animation pastorale organise des rencontres
pour tous les élèves, 2h les jeudis après-midi, tous les quinze jours. Vous avez à choisir avec lui l’un des
trois parcours présentés ci-dessous :

1.

Parcours de catéchèse pour les élèves désirant découvrir ou approfondir leur foi en Dieu, Père, Fils
et Saint- Esprit et la rendre plus vivante. La Bible demandée en classe de 6ème sera utilisée cette année
et pour le reste du collège.
- Ceux qui le désirent, pourront décider d’aller plus loin dans l’approfondissement de leur foi à travers
des temps forts (Samedis 4 décembre 2021 et 2 avril 2022, et retraite les 8, 9, 10 juin 2022) qui les
conduiront à professer leur foi lors d’une célébration (samedi 11 juin 2022). Merci de noter dans vos
agendas dès à présent ces dates.
La profession de foi est une démarche personnelle d’adhésion à la foi chrétienne que peut décider de
faire votre enfant. Il ne s’agit pas de préparer un sacrement mais de vivre une étape (vers la
confirmation et l’eucharistie) dans leur cheminement de foi.
Vous serez sollicités aux temps de préparation pour encadrer un groupe de jeunes. Une réunion de
parents aura lieu le mardi 19 octobre à 20h en salle étude collège ; elle validera l’inscription des
jeunes et donnera l’ensemble des éléments du parcours.
- Les enfants désirant se préparer à recevoir un sacrement (baptême ou première communion)
s’inscriront nécessairement dans ce parcours. Ils auront, en complément, des temps de préparation
spécifique dont ceux communs à la préparation à la profession de foi (cf. dates ci-dessus sauf la
retraite).

2.

Parcours « une foi à vivre ! » pour les élèves qui ont fait leur profession de foi en classe de 6ème,
visant à les rendre toujours plus acteurs de leur foi au quotidien.

3.

Parcours de culture chrétienne et religieuse pour les élèves qui souhaitent appréhender la
religion par une approche culturelle. Pour la rentrée 2021, un besoin spécifique en animateurs de ce
parcours nous pousse à vous demander d’y participer.

Remarque : il est important que vous preniez le temps de réfléchir tranquillement avec votre enfant au choix
qui lui sera le plus profitable !

Pour que votre enfant puisse recevoir cette formation dans les meilleures conditions possibles, nous avons
besoin de vous pour encadrer les groupes. Nous vous remercions de votre engagement indispensable et de
nous retourner le coupon ci-dessous ! Une équipe vous aidera dans la conduite de l’animation des rencontres
qui sont riches aussi pour nous les adultes.
Le coupon ci-dessous est à rendre impérativement le jour de la rentrée !
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement.
Armelle Perrin
Coordinatrice pastorale 5è
armellepierreperrin@hotmail.fr

Carine Jaquinod
Responsable Niveau 5è
c.jaquinod@ndoverneuil.fr

COUPON A RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL - LE JOUR DE LA RENTREE
Je serai prélevé de 5€ sur la facture annuelle. Les frais correspondent au matériel pédagogique
dont nous aurons besoin pendant l’année.
Nom : _____________________ Prénom : ________________ Classe : 5è_____
m’engage à participer au parcours :
1-« de Catéchèse » :
Pour certains, en plus :
Je souhaite commencer une préparation au baptême et à la première communion.
Je souhaite préparer ma première communion en même temps que ma profession de foi.
Je souhaite préparer ma profession de foi.
J’ai bien noté la réunion première communion et profession de foi le mardi 19 octobre à 20h en étude
collège (présence indispensable !).

2-« Une foi à vivre ! » (Je fais ma profession de foi en 6ème).

3-« de Culture chrétienne et religieuse ».

Madame/Monsieur _______________ accepte d’encadrer un groupe de jeunes le jeudi A-M
tous les 15 jours(ou en binômes 1 fois par mois) :
OUI Merci de laisser votre numéro de tel pour vous joindre______________________
NON

Madame/Monsieur ________________________

accepte d’encadrer un groupe de jeunes aux

temps forts de préparation à la profession de foi.
OUI : Merci de laisser votre numéro de tel pour vous joindre_____________________
NON

Date :

Signature de l’élève

Signature des parents

