
            

 

 

 

 

INSCRIPTION A LA CATECHESE 6ème  

ANNEE 2022/2023 

 

Chers parents, 

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans un établissement d’enseignement catholique sous tutelle des 

Frères des Ecoles Chrétiennes, acceptant ainsi son projet pastoral. L’équipe éducative s’efforcera de mener 

à bien, outre la formation scolaire, le développement des valeurs évangéliques. 

L’Espace Pastoral propose pour les élèves volontaires, la catéchèse dans les classes de 6ème, par petits 

groupes. Elle nécessite une adhésion et une motivation de votre enfant qui devra remplir un questionnaire 

« d’engagement pastoral » (il lui sera remis lors de la 1ère séance de catéchèse).  

La catéchèse est prévue dans l’emploi du temps de la classe. Elle se déroule en équipe de 10 jeunes selon un 

parcours et un calendrier à respecter. Le rythme est de 1h en semaine A, en alternance avec le parcours 

fraternité qui lui sera en semaine B. 

- Si votre enfant est intéressé par la foi chrétienne et prêt à cheminer sur les « routes de l’Evangile » à 

la suite du Christ, nous vous demandons de l’inscrire en catéchèse via ce questionnaire : 

https://form.jotform.com/221631696368060   Merci d’y répondre avant le 8 juillet 2022. 

 

- Si votre enfant souhaite se préparer aux sacrements (Baptême et ou première communion). Nous 

proposons des rencontres pour s’y préparer le samedi matin (5 rencontres) ainsi que des temps de 

prière et messes tout au long de l’année sur la pause méridienne. 

MERCI de fournir un extrait d’acte de baptême pour les enfants baptisés (à récupérer auprès de la 

paroisse ou il a été baptisé) ou un acte de naissance (à récupérer dans la mairie du lieu de naissance) 

pour les enfants qui demandent le sacrement du Baptême, nous le remettre lors de la 1ère séance de 

catéchèse ou par mail à pasto6@saintadrien.com. 

 

Cordialement. 

Anne-Sophie Dentant  

Animatrice pastorale 6ème 
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