Pour les élèves de 6ème

Chers Parents,

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant en 6ème au collège Saint Ambroise. La dimension spirituelle de votre enfant
est essentielle et fait partie du projet éducatif de notre établissement. Vous trouverez ci-dessous les différentes
propositions de la pastorale qui est intégrée à l’emploi du temps, une fois par semaine le vendredi .

► Si votre enfant a commencé le cycle de catéchèse en primaire, l’aumônerie lui propose de poursuivre
l’approfondissement de sa foi d’une manière vivante à travers rencontres et activités variées. L’aumônerie a lieu
au collège.

► Si votre enfant a été baptisé et qu’il n’est pas allé au catéchisme ou s’il se pose la question du baptême, ou
qu’il souhaite connaître Jésus, il est important que vous lui donniez les moyens de poursuivre sur ce chemin
avec d’autres jeunes vivant de leur foi et l’approfondissant. Pour cela, vous avez deux possibilités : soit de
l’inscrire à l’aumônerie, soit de l’inscrire dans le cycle d’initiation chrétienne proposée par l’établissement.

► Pour ceux qui ne sont pas baptisés, l’école propose soit l’initiation chrétienne soit une ouverture culturelle et
religieuse (O.C.R.). Elle permet de mieux connaître les différentes religions. Elle ne remplace ni ne dispense en
aucune façon d’un approfondissement de la foi ni de la préparation aux sacrements.

Nous vous remercions de remplir le talon ci-joint.
Date limite de retour : lundi 05 septembre 2022.

Soyez assurés, Chers Parents, de notre entier dévouement.

Les prêtres de la Paroisse

Le Directeur du Groupe Scolaire
V. Cavalier

CHOIX DU PARCOURS POUR LA PASTORALE A REMETTRE LE 05 septembre 2022

LOGIQUEMENT
Si votre enfant est baptisé et a été catéchisé, il sera inscrit dans le groupe aumônerie.
Si votre enfant est baptisé mais qu’il n’a pas été catéchisé, il sera inscrit dans le groupe initiation chrétienne.
Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut être inscrit dans le groupe initiation chrétienne ou dans le groupe
ouverture culturelle et religieuse.

NOM : Prénom :

Mon enfant est baptisé

Classe :

□ OUI

□ NON

Pour les enfants baptisés :

Mon enfant a suivi le catéchisme :

En C.E. 2

□ OUI

□ NON

En C.M. 1

□ OUI

□ NON

En C.M. 2

□ OUI

□ NON

Pour les enfants non baptisés :

Je souhaite l’inscrire dans le groupe initiation chrétienne

□ OUI

□ NON

Si vous ne souhaitez pas qu’il soit inscrit dans le groupe initiation chrétienne il sera inscrit dans le groupe
ouverture culturelle et religieuse.

Signature des parents :

