
Chers parents, 

En tant qu’établissement catholique, l’Institution Notre Dame La Riche met en place 

une Pastorale portant sur deux axes principaux : la formation humaine et la catéchèse. 

Pour les 3èmes , cela se tiendra sur un créneau horaire du vendredi matin. 

De septembre à décembre: formation humaine. De décembre à juin : catéchèse. 

L’enseignement « formation humaine- culture religieuse » sera assurée par un enseignant. C’est obligatoire pour tous les élèves. 

Au programme : regard bienveillant sur les religions, ouverture d’esprit, réflexion sur les questions humaines éclairées par les 

traditions spirituelles. 

La catéchèse 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 participation à la catéchèse est un choix qui doit résulter d’une réflexion entre les parents et leur enfant. Cette inscription tient lieu 

d’engagement : le jeune qui désire suivre la catéchèse accepte de participer à tout ce qui lui sera proposé dans ce domaine (groupes de 

KT, temps forts, célébrations). Les jeunes ont la proposition de vivre le sacrement de la confirmation et de vivre un pèlerinage 

diocésain avec tous les jeunes confirmands du diocèse, certainement sur une semaine des vacances de printemps. 

Chaque parent peut prendre une place active auprès des jeunes du collège pour les aider à cheminer dans la foi. Nous accueillons 

chaque bonne volonté et assurons un soutien à chaque adulte engagé : rencontre en équipe pour la préparation, pour le suivi ; 

proposition de temps de formation au diocèse.  

A remplir, signer, et rendre obligatoirement, au plus vite dès Vendredi 2 septembre, au professeur principal 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………. 

Parent de l’élève ……………………………………………………………….   Classe ……………………………………………. 

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

 J’inscris mon enfant à la catéchèse pour l’année 2022-2023 

 Je n’inscris pas mon enfant à la catéchèse pour l’année 2022-2023

 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, temps de prière…)

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

Fait à……………………………… le …………………………………………… 

Signature : 

M. Cédric GALOYER 
 Adjoint pastorale scolaire 

« Jésus ne leur parlait pas sans utiliser des paraboles ; 

Mais quand il était seul avec ses disciples il leur expliquait tout »  Mc 4,34 

Pôle 3ème/2nde  NDLR 

sous le patronage de 

St Dominique SAVIO 

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


