Verneuil, le 1er juillet 2021
Chers Parents,
En classe de troisième votre enfant est invité à poursuivre sa formation humaine et spirituelle à
travers l’un des deux parcours :
-

approfondissement de la foi « Le décalogue ». Ce parcours du diocèse de Versailles nous
permet de revisiter tous les fondements de notre foi chrétienne par les 10 commandements.

-

culture chrétienne « Mes questions, parlons-en » : ce parcours s’inscrit dans la continuité de
la classe de quatrième. Les jeunes qui choisiront ce parcours conserveront le livre utilisé en
4ème. Ce support est indispensable et chacun devra l’avoir avec lui pendant les rencontres.

Les rencontres auront lieu sur l’emploi du temps des élèves le jeudi matin. Un planning
précisant les dates sera donné à la rentrée pour chaque période.
Le choix du parcours sera réalisé par votre enfant en début d’année. La cohérence
voudrait que les jeunes ayant professé leur foi en 6ème ou 5ème, ou préparé un sacrement au
collège continuent à grandir dans leur foi grâce à des temps de prière et de réflexion autour de la
Parole de Dieu en choisissant le parcours d’approfondissement de la foi. Nous vous invitons à
en discuter avec votre enfant.
Nous souhaitons vous rappeler que la proposition de l’approfondissement de la foi fait partie
intégrante du projet éducatif de l’établissement et que chacun de nous s’est engagé à respecter ce
choix de l’école. Nous vous invitons donc pendant ce temps de vacances estivales à réfléchir en
famille à la proposition qui aura un sens pour votre enfant, c’est-à-dire l’approche de culture
chrétienne ou l’approfondissement de la foi. Enfin, sachez que si vous êtes disponible même
ponctuellement, nous serons heureux de vous compter parmi les animateurs de ces rencontres.
Nous avons un grand besoin d’animateurs.
L’année de troisième correspond à partir du mois de janvier 2022 au lancement de la
préparation au sacrement de la confirmation. Ce dernier sacrement de l’initiation chrétienne est
proposé à tous les baptisés et nous en parlerons avec votre enfant en décembre. Là encore, une
certaine cohérence est à avoir entre le choix de se préparer à la confirmation et le choix du
parcours d’approfondissement de la foi.
A noter : Nous serons très heureux d’accompagner dans leur cheminement les jeunes qui
souhaitent se préparer au baptême et/ou à la première communion. Cette proposition sera
rappelée aux élèves à la rentrée.
Par ailleurs, les collégiens retrouveront le pèlerinage du FRAT en 2022 lors du week-end de
Pentecôte (4, 5 et 6 juin). Ce rassemblement de 12 000 4èmes et 3èmes est une proposition
magnifique à ne pas rater !
Enfin, à 8h, tous les mardis à la chapelle, une messe est proposée à l’ensemble de la
communauté.
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement.

José Alonso
Responsable Niveau 3°
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