
 

Chers parents, 

Dans le cadre de la pastorale de notre école Sainte Marie, nous vous proposons de choisir pour votre enfant, entre 

un temps de culture chrétienne ou un temps de catéchisme sur le temps scolaire. 

La culture chrétienne reste sur le plan de la connaissance de la religion et de l’histoire des chrétiens 
(architecture, fêtes religieuses, organisation de l’Eglise,…).Elle est dispensée par les enseignants. 

Le catéchisme est une invitation à se mettre sur le chemin de la foi des chrétiens, elle suppose une adhésion, en 
plus de la connaissance. On entre en relation avec Dieu par l’écoute et le partage de sa parole, par la prière,… 
Ce sont des catéchistes bénévoles qui interviennent pour les séances. 
Tout enfant peut participer au catéchisme, baptisé ou non. 

Un enfant qui a été baptisé est particulièrement appelé à faire du catéchisme pour continuer son chemin de foi 
commencé le jour de son baptême. 

Si vous souhaitez que votre enfant prépare un sacrement (1ère communion ou baptême) ou se prépare à la 
profession de foi  en 6ème, il devra au préalable, avoir été dans le groupe de catéchisme. Les sacrements se préparent 
en lien avec la Paroisse.  

Pour toutes questions contacter Delphine Fougeray : 06 52 76 39 73 
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et le rendre rapidement à l’enseignant de votre enfant: 
 

POUR  TOUS LES ENFANTS QUI ENTRENT EN CE2-CM1-CM2 
 
Mon enfant (Nom, prénom)   _________________,  né(e) le :                              , en classe de  _____ 

A été baptisé(e) : oui □    non □ 

A fait sa première Communion : oui □   non □ 

Je souhaite qu’il participe : □  aux séances de culture chrétienne 
    ou 
    □ aux séances de catéchisme. 

Si oui  je souhaite éventuellement  qu’il prépare  □ son baptême 
           □ sa première communion 
        

Numéro de téléphone :   _______________________ 
        

Mail :_____________________________________________________ 
Date et signature : 
 


