
> Lettre d’information concernant les propositions pastorales & 

catéchétiques à l’école. 

Madame, Monsieur, chers parents, 
La réforme de la catéchèse nous invite depuis septembre 2009 à changer progressivement les modalités d’inscription à la 

catéchèse afin de respecter le cheminement de chacun. Voici ce qui est convenu désormais sur l’ensemble des écoles 

> Aucune inscription à la catéchèse ne vous sera 

demandée. En effet, sur la commune, il y a la possibilité 

d’être scolarisé en école catholique ou une école 

publique. Vous avez inscrit votre enfant à l’école 

catholique, et le directeur vous a présenté le projet de 

l’établissement. 
Cela suffit donc pour son inscription à la catéchèse. 

Durant les temps réservés à la spécificité de 

l’Enseignement Catholique, votre enfant suivra donc les 

temps de catéchèse du Parcours n°1 intitulé : 
« CHEMIN D’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE ». Il vivra en 

petits groupes des « modules de catéchèse » et en grand 

groupe des « cours de culture chrétienne », des temps de 

témoignages appelés « 1ère annonce de l’Evangile » et des 

actions de solidarité pour « Agir & Choisir selon l’Evangile ». 

NB : en suivant ce parcours, votre enfant pourra donc 

s’inscrire pour se préparer aux sacrements de Baptême, 

Pardon, Communion et à la Profession de Foi. 

> Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre enfant 

soit catéchisé, nous vous demandons de le signifier ci-

dessous par écrit ou de prendre rendez-vous auprès du 

directeur de l’école ou de l’enseignant de la classe. 

Durant les temps réservés à la spécificité de 

l’Enseignement Catholique, votre enfant suivra alors des 

cours de culture chrétienne dans le Parcours n°2 intitulé : 
« DÉCOUVERTE DE LA RELIGION CHRÉTIENNE ». En classe, 

votre enfant suivra des « cours de culture chrétienne » 

(sous condition de nombre d’inscrits suffisant), des temps 

de témoignages appelés « 1ère annonce de l’Evangile » 

et des actions de solidarité pour « Agir & Choisir selon 

l’Evangile ». 

Attention : cette proposition n’est pas de la catéchèse et il ne 

sera pas demandé à votre enfant une réponse de foi. Si vous 

choisissez ceci, votre enfant ne pourra pas se préparer aux 

sacrements de Baptême, Pardon, Communion et à la Profession 

de Foi. 

Pour l’organisation de ces propositions, il manque des accompagnateurs. Cette proposition ne peut exister qu’avec des bonnes 

volontés pour assurer la catéchèse ou la culture religieuse. Nous ne pouvons donc pas programmer la catéchèse à l’heure actuelle. 

Merci de nous informer des possibilités que vous avez, ou que des personnes que vous connaissez ont, pour nous aider à ce propos 

sur quelques semaines (3x1h15 ou 4x1h). 

> Pour aider à l’organisation  

de ces propositions 

M. / Mme : ................................................................................ 
Possibilités (moment de la semaine) pour accompagner 

la catéchèse ou la culture religieuse : 
 ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

................................................................................................................… 

> Vous ne souhaitez pas que votre 

enfant  fasse de la catéchèse 

M. et Mme : ............................................................................... 
ne souhaitons pas que notre enfant : 

............................................................................................................. 
en classe de : ................................................................................... 
suive le parcours N°1 avec les temps de catéchèse. 
Notre enfant suivra le parcours n°2 - avec les cours de culture 
chrétienne. 
A........................................ 
Le ...................................... 

A........................................ 
Le ...................................... Signature(s) : Signature(s) : 
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