
Cours de Culture Chrétienne – Blanc Mesnil 

NB : Il s’agit d’un parcours portant sur la culture chrétienne et non pas d’un cours de catéchisme ni d’éducation 
religieuse. 

Il est de notoriété publique que la jeunesse actuelle n'est plus capable de visiter en 
connaissance de cause un musée, ni d'entrer dans la littérature classique, dès qu'il est fait 
référence à des personnages de la Bible ou des allusions à l'histoire chrétienne. Il nous semble 
indispensable que nos élèves quittent notre établissement en ayant acquis un minimum cette 
culture. C’est pourquoi dans son projet de transmission, le Blanc Mesnil a souhaité mettre en 
place ce cursus et espère ainsi donner des clefs qui permettront aux jeunes de fréquenter les 
musées, les œuvres d’art, la littérature… en connaissance de cause.  

Programme 2016 :  inventorier l'héritage chrétien dans le patrimoine culturel français par l'étude 
de la présence du christianisme dans notre calendrier (la semaine et le dimanche, la Toussaint 
et la fête des morts, l'Avent et Noël, carême et Pâques, la fin des temps), notre paysage 
(calvaire, chapelles, oratoires, églises, cathédrales, monastères), nos vies (choix des prénoms 
parmi les saints, baptême, mariage, sépulture), notre vocabulaire et nos expressions, notre 
littérature et nos arts (vitraux, peinture, sculpture, musique…). 

Programme 2017 : les grandes figures de l’Ancien Testament.  

M. Béthouart est professeur d'histoire agrégé, au collège du Blanc-Mesnil et au lycée Jean 
Perrin de Lambersart. Il est marié et père de famille, diacre permanent du diocèse de Lille, 
animateur et producteur d'une émission de radio "Les Pèlerins de Dieu" sur la vie des saints à 
RCF (radio chrétienne francophone) Nord de France. 

Ces 10 rencontres d’une heure que prévoit ce parcours auront lieu le vendredi soir de 17h à 
18h aux dates suivantes :  

- 15/09  
- 6/10  
- 10/11  
- 1er/12   
- 12/01    
- 2/02   
- 16/03    
- 6/04   
- 18/5   
- 1er/06 

L'ensemble de cette formation (10h) revient à 10€ par adolescent au profit de l'école, M. 
Béthouart proposant cette formation bénévolement.  

Le règlement est à déposer dans la boîte aux lettres du hall dans une enveloppe marquée au 
nom de l’enfant + classe qu’il intégrera en septembre + le titre du parcours. L’aspect financier 
ne doit pas être un frein à l’inscription de votre enfant. 

Cette formation est ouverte à toute personne intéressée extérieure à l’école. 


