Toulouse, lundi 31 août 2020
Objet : Pastorale inscription Catéchèse ou Culture chrétienne
Chers parents,
Une séquence « pastorale » est inscrite dans l’emploi du temps de votre enfant. Il vous est demandé
de l’inscrire obligatoirement dans l’un de deux groupes : catéchèse ou formation humaine, culture
chrétienne.
1) Parcours ALPHA Jeunes : Pour tous les jeunes de 14 à 18 ans







Tu te poses des questions sur le sens de la vie ?
Tu es ouvert à la discussion ?
Tu penses que croire en Dieu est ennuyeux ?
Tu as envie de découvrir ce que la spiritualité chrétienne peut t’apporter au quotidien ?
Tu as été baptisé/confirmé et pourtant tu n’as pas ressenti de petite étincelle ?
Tu as Dieu dans la peau, il fait partie de ton quotidien et tu as envie d'en témoigner autour
de toi ?

Si tu aimes échanger et partager avec d’autres jeunes, le Parcours Alpha Jeunes est fait pour toi !

2) Culture chrétienne et formation humaine : il s’agit de rejoindre les jeunes dans leur
questionnement, d’interroger le sens de la vie, d’avoir une réflexion éthique et de s’inscrire dans une
histoire marquée par le christianisme. La culture chrétienne est le socle des valeurs de notre projet
éducatif.
Un livre « Mes questions parlons-en ! » (Editions Médiaclap) les accompagnera. Il sera commandé
par l’établissement et vous sera facturé par le service de comptabilité.
La pastorale propose aussi :
o Une messe hebdomadaire, tous les jeudis à 12h20 à la chapelle. Messe animée à tour de rôle
par les classes. Pour ceux qui sont inscrits en catéchèse, y participer régulièrement fait partie
du parcours catéchétique.
o Un temps prière le matin 8h-8h10 à l’oratoire
o Des temps forts qui seront proposés au cours de l’année en lien avec l’année liturgique
Merci de bien vouloir faire un choix pour l’année et me retourner le coupon ci-dessous avant ??? septembre.

Nous avons besoin de vous !
Nous souhaitons répondre aux diverses attentes et espérons faire 2 groupes par classe. L’animation des
séances est assurée par des parents, des professeurs, des lycéens…bénévoles. Les contenus sont préparés
pour vous, il suffit de de se les approprier. Nous faisons appel à vous ou à votre entourage car un grand
nombre de bénévoles est nécessaire pour constituer des petits groupes afin de faciliter les discussions.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre plus sincère dévouement.

Alexandra Morand
Responsable de Niveau 3ème

M Gabrielle Cabaré
Adjointe en Pastorale

Constance Fruchard
Animatrice 3ème et Lycée

Coupon réponse à remettre à Constance Fruchard ou M Gabrielle Cabaré

Nom/prénom de l’enfant : ………………………………………………………
Classe : …….
S’inscrit
□ Parcours ALPHA
□ en formation humaine et culture chrétienne

Comme parent, je souhaite être contacté pour l’animation des groupes :
M/Mme : ………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………
Je peux apporter
□ Une aide régulière (animation d’un groupe)
□ Une aide ponctuelle (animation des messes, participation aux temps forts, accompagnement de
sortie…)

Date :
Signature des parents :

Signature de l’élève :

