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Organisation de la Pastorale au Collège 
 
 

En tant qu’établissement catholique, l’Institution Notre Dame La Riche a pour mission de donner à chacun des enfants 

qui lui est confié la possibilité d’acquérir les bases nécessaires à la construction de sa personnalité et lui permettre un 

cheminement spirituel. Les parents, membres de la communauté éducative, sont associés à la mission de l’Institution, 

et peuvent s’investir  activement dans le Projet Pastoral de l’établissement. 

 

 

Le Projet Pastoral de l’Institution Notre-Dame La Riche propose plusieurs axes : 

 

A- La Formation Humaine 
 

Elle vise plusieurs objectifs : en lien avec une réflexion sur l’être humain, la société et le monde, approcher et apprendre 

les racines chrétiennes de notre culture, et proposer une ouverture aux autres religions dans un esprit de bienveillance. 

En effet, les religions sont des trésors de pensées et de sagesse qui accompagnent l’être humain dans son questionnement 

depuis toujours. 

Elle est obligatoire pour tous les élèves, sur heure fixée dans l’emploi du temps, suivant une organisation propre à 

chaque niveau de classe (soit une heure par quinzaine, soit hebdomadaire par période) 

Les élèves de 6ème et 5ème cheminent avec le parcours « Kim et Noé – Culture religieuse ». Les 6èmes en cours d’année 

feront la visite de lieux de culte tourangeaux (église et mosquée, autres…). Dans le cadre de la sensibilisation aux autres, 

nous proposerons des démarches et activités liées au partage et à la solidarité. 

 

 

 

 
B- La catéchèse 

 

Elle est proposée à ceux qui souhaitent découvrir, s’initier ou approfondir leur foi en Jésus-Christ. Il s’agit donc d’une 

démarche volontaire qui nécessite une inscription du jeune. 

La catéchèse se veut aussi être un complément à l’éducation religieuse faite en famille, dans les différents mouvements 

éducatifs ou au sein de la vie paroissiale. Nous nous associerons aux différents pèlerinages et rassemblements diocésains 

de jeunes : Lisieux, Mont Saint Michel, Lourdes. 

 

Des jeunes qui le souhaitent peuvent se préparer : 

 

- Au sacrement de baptême ou de première communion (à tout âge), en lien avec la paroisse. Un accompagnement 

personnalisé peut être mis en place. Qu’un enfant  n’hésite pas à se manifester : le jeune sera accueilli là où il 

en est de son parcours spirituel, et accompagné. 

 

- Á la profession de foi (en 5ème) :  

o en 6ème, les jeunes cherchent à comprendre qui est Jésus-Christ, avec le parcours « Kim et Noé – 

Catéchèse »  

o en 5ème, ils découvrent quels sont les fondements de cette foi en Jésus-Christ, avec l’Evangile de Jean. 

Nous leur proposerons de professer leur foi en fin d’année et  une retraite de trois jours à l’Ile Bouchard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège NDLR 
sous le patronage 

de Ste ANNE 

« Je ne veux pour rien au monde étouffer cette petite voix qui est ma conscience » 
Mahatma GANDHI 

« Jésus ne leur parlait pas sans utiliser des paraboles ; 
Mais quand il était seul avec ses disciples il leur expliquait tout »     Mc 4,34 



- Á la confirmation (en 3ème) 

o En 4ème, nous proposons aux jeunes de mesurer la place que peut prendre la foi chrétienne dans la vie 

quotidienne  Une retraite de trois jours sera vécue à Saint Quentin sur Indrois au sein de la communauté 

Saint Jean.  

o En 3ème, les jeunes, lors de séances hebdomadaires en petits groupes ainsi qu’en temps forts, se préparent 

en profondeur au Sacrement de la Confirmation. 

Avec l’atelier biblique « You B Life » (Young Biblist, Lecture-Inspiration-Foi-Espérance) les jeunes 

réfléchiront à un thème biblique qui les touche et qu’ils auront choisi. Ils en prépareront un commentaire 

personnel qu’ils partageront devant quelques personnes, et aussi pourquoi pas en famille. Nous 

proposerons aussi pour les volontaires, de se mettre au service d’autres (maison de retraite, …) certains 

vendredis midis. 

Le  pèlerinage diocésain à Lourdes vient compléter cette préparation. 

La confirmation aura lieu à la cathédrale de Tours, en même temps que d’autres collèges. 

 

- Nous vivrons des célébrations pour la Toussaint, l’entrée en Avent et en Carême, nous vivrons des messes à la 

rentrée, à Noël, à Pâques et en fin d’année.  

 

Pour l’équipe d’animation pastorale, 

 

Mme Isabelle BRUNET 

      Animatrice en pastorale 

  pour le collège  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à bénévoles 

 
 

Chacun d’entre nous peut prendre une place active auprès des jeunes du collège pour les aider à cheminer dans la foi. L’adjoint et 

l’animatrice en pastorale sont là pour accueillir chaque bonne volonté et pour coordonner les possibilités de chacun (rencontre en 

équipe pour la préparation, pour le suivi ; proposition de temps de formation au diocèse). N’hésitez pas à les contacter ! 

 
 

Merci de joindre ce coupon au dossier si vous souhaitez prendre contact avec l’équipe pastorale ou si vous avez 

un peu de temps à consacrer à nos jeunes. 

 

Madame, Monsieur --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

n° de téléphone -----------------------------------    adresse e-mail ------------------------------------------------------------ 
 

 accepte de participer ponctuellement à l’encadrement de la catéchèse  (Temps Fort, retraite, pèlerinage…) 

 accepte de participer régulièrement à l’encadrement de la catéchèse (Animation d'un groupe,…) 

 

en 6ème      en 5ème     en 4ème     en 3ème  

 
 

Fait à --------------------------------------------            le ------------------------------------------------ 

 

Signature : 


