
Année 2020-2021   

      

    

Aux  parents des élèves de 6ème 

 

Objet : Pastorale  
 

 Madame, Monsieur, 

  

Votre enfant vient d’entrer en 6° au Caousou.  
 

 Dans son emploi du temps il a 1h  obligatoire par semaine de pastorale.  
Vous devez, avec lui choisir si il/elle s’inscrit dans le groupe de catéchèse ou dans le groupe de 
formation humaine, culture chrétienne, culture religieuse. 

 
 En catéchèse (Initiation à la vie et à la foi Chrétienne), il s’agit  d’adhérer à une démarche 

de foi en Jésus-Christ avec pour objectif d’approfondir sa foi et de vivre l’expérience d’une 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tous ceux qui souhaitent se préparer à la profession 
de foi (qui sera proposée en 5ème),  à un sacrement (baptême ,1ère communion…), poursuivre 
leur démarche de foi peuvent s’y inscrire.  

 
 En Formation humaine, culture chrétienne et culture religieuse, il s’agit de permettre à 

votre enfant à partir de question de vie et de sens d’apporter des connaissances pour 
comprendre l’univers culturel, et  comment aujourd’hui les croyants de diverses religions 
vivent leur foi ? Et ainsi avoir une réflexion éthique dans le respect de chaque confession. 
La culture chrétienne est le socle des valeurs de notre projet éducatif.   

 
Un « manuel » (Kim et Noé catéchèse ou Kim et Noé culture) les accompagnera pendant 2 années 
scolaires (6ème et 5ème). Il sera commandé par l’établissement et vous sera facturé par le service 
comptabilité (entre 8 et 13€).    
 

 Autres propositions pastorales :  
o Des messes hebdomadaires 

 les jeudis à 12h20 à la chapelle, à destination des collégiens. Messe animée à tour 
de rôle par les classes. Pour ceux qui sont inscrits en catéchèse, y participer 
régulièrement fait partie du parcours catéchétique. 

 Le mercredi matin à 7h30,ouvert à tous 
o Un temps prière de louange : 8’ à 8h à l’oratoire 
o Des temps forts qui seront proposés au cours de l’année en lien avec l’année liturgique 
o Le groupe MEJ, Mouvement Eucharistique des jeunes – cf page suivante 

 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 

L’animation des séances est assurée  par des parents, des professeurs, des lycéens…bénévoles. 
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. 

 
Maylis Clair-Delahousse     Catherine Loricourt 
Responsable de niveau 6ème      Animatrice en pastorale en  6ème 



Coupon réponse cours de pastorale 
à remettre à Mme LORICOURT 

lors de la 1ère séance  de pastorale 
 

 
Nom/prénom de l’enfant :……………………………………………………… 
Classe : …….. 
s’inscrit 
 
□ en catéchèse   
□ en formation humaine, culture chrétienne, culture religieuse 
 
 
Comme parent, je souhaite être contacté pour l’animation des groupes :  
 
M/Mme : ……………………………………………………………………………… 
Tel :……………………………………………………………………………………… 
Mail :…………………………………………………………………………………… 
 
Je peux apporter  
 
□ Une aide régulière  (hebdomadaire) 
 
□ Une aide ponctuelle (animation des messes, participation aux temps forts, 
accompagnement de sortie….) 
 
 

  



 

 
   Année 2020-2021 

 

 

 

 

 

Le MEJ,  

pour vivre autrement les valeurs ignatiennes 

 
  Des rencontres hebdomadaires 

 au sein du collège   

animés par des lycéens  

dans la mesure du possible 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription au mouvement nationale du  MEJ nécessite une adhésion de 35€. 

Elle inclut les revues, l’assurance pour les 

rassemblements et les camps d’été 
 

 

 

 

 

 

Informations et inscriptions  
06 61 21 86 79 - Catherine Loricourt 

c-loricourt@caousou.com 

 

www.mej.fr 

 

 

 

Une vie d’équipe 
pour échanger, 

pour exprimer ses 

talents 

Et dans laquelle on 

grandit toute 

l’année sous le 

regard 

bienveillant  

de Dieu et des 

autres. 

 

Des temps pour relire sa vie, voir 
ce qui nous rend heureux et se 
rendre compte de la présence de 
Dieu dans notre quotidien. 
 

Des temps festifs, en diocèse, en région, 

en camp d’été qui permettent de faire des 

rencontres avec d’autres jeunes du même 

âge et de vivre sa foi autrement ! 

 

un mouvement éducatif 

d’Eglise, 

d’inspiration ignatienne, 

engagé dans le monde 

Une proposition 

pédagogique pour se nourrir 

humainement et 

spirituellement en fonction 

des besoins propres à la 

tranche d’âge 

mailto:c-loricourt@caousou.com


 

Bulletin d’inscription  au MEJ 

A remettre à Madame Loricourt avant le 1er octobre 

 

Votre enfant (Nom, Prénom)…………………………………  

est intéressé par le MEJ. 

 

Nous pouvons vous joindre :  

Nom, Prénom : 

Mail :      

Tel :  

 

Votre enfant  serait disponible plutôt :   

 

□ de 12h40 à 13h25  

    

□Lu  □Ma  □Me  □Ve  

 

□ après 16H30 (ou 17h30) - merci de préciser 

  

□Lu  □Ma  □Me   □Je  □Ve 

 

 

 □ sur un autre horaire  

 

Préciser jour et heure 

………………à ……………………..… 
 


