
Activités diverses

Activités diverses
Activités diverses

Activités diverses

  

Les célébrationsLes célébrations

Le repas partageLe repas partage Le concours de crèches

Le pèlerinageLe pèlerinage

Le baptême
Le baptême
Le baptême
Le baptême

Collège
6°

5°/4°

Béatrice
Mounier

06 64 87 03 18
jeannedarcrecouvrancepastorale@gmail.com

mailto:jeannedarcrecouvrancepastorale@gmail.com


La culture religieuseLa culture religieuse
C’est une formation humaine qui répond 

aux questions de vie et de sens des 
jeunes. Elle permet d’acquérir des 
connaissances dans des domaines 
comme l’art, l’architecture, l’histoire….

C’est la connaissance des autres religions qui invite au 
respect et à la tolérance des diverses confessions.

Les jeunes vont découvrir des thèmes variés :
Temps et rythmes
Héros, stars et saints
Place à la confiance
Pas trop petit pour la paix !
Peur du silence ?
Écoute et parole
Solidarité : Action !
Passionnément, à la folie...
Fraternité : tous frères !
Riches de valeurs !

Le catéchismeLe catéchisme
C’est « apprendre » à devenir 
croyant, à vivre en chrétien. La Foi 
n’est pas un savoir théorique, c’est 
une façon de vivre avec Jésus. Les 
jeunes s’ouvrent à une relation à 
Dieu et aux autres. Il permet aussi 
aux jeunes de rencontrer d’autres 
croyants.

Les jeunes découvrirons qui est Dieu, 
Jésus et l’Esprit-Saint ainsi que les 
grands temps de l’année liturgique.

Ces thèmes sont abordés à travers des supports 
variés  : jeux, mimes, vidéo, bricolages, débats, 
travaux de groupes, panneaux… mais toujours 
à partir d’un texte de la bible. Nous utilisons le 
parcours Kim et Noé, les jeunes auront un livret, 
il y a des minis vidéos de 1 à 5mn à regarder à 
la maison.

Nous partons de l’expérience et du vécu des 
jeunes pour leur faire découvrir ce que Dieu 
veut pour nous.

La Foi ne s’apprend pas elle se 
vit, c’est pourquoi nous 
mettons tout particulièrement 
l’accent sur le fait de vivre en 
chrétien.

Les rencontres en 6°Les rencontres en 6°
Les rencontres de pastorale sont obligatoires, vous devrez choisir 
entre catéchisme ou culture religieuse.
Nous nous retrouvons toutes les 2 semaines.



Les rencontres en 5° /4°Les rencontres en 5° /4°
Les rencontres de pastorale (catéchisme) 
sont toutes les 2 semaines.
Elles commencent par un goûter et échanges 
libres, ensuite nous allons prier à la chapelle. 
La rencontre se poursuit par un temps sur un 
thème de vie avec le parcours « Initiales » 

Pour l’année prochaine les thèmes proposés seront :
➢ L’Église c’est nous ! « Aimons-nous l’Église comme on aime sa 

maman, en sachant comprendre ses défauts ? » Pape François.
➢ En chemin sur terre … « Nous sommes comme des étrangers, 

résidents ou de passage. » 1 Pierre 2, 11
➢ Célébrons nos talents ! « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

saint est son nom. » Luc 1, 49
➢ Je vous appelle mes amis « L’amitié est un cadeau de la vie, un 

don de Dieu. » §151 Christus Vivit
➢

Le thème est abordé en 3 étapes :
1. Pour nous, dans notre quotidien qu’est ce que cela signifie ?
2. Que nous en dit la bible, pour Dieu que cela représente-il ?
3. Comment l’appliquer dans nos vies ?
Chaque rencontre aborde le thème de différentes manières : débats, 

jeux, vidéos, panneaux, étude de cas… et fait le lien avec la bible.

Nous visitons chaque année une église de manière particulière en lien 
avec nos thèmes comme la découverte de l’orgue de la cathédrale et 
le lien avec la musique sacrée ou la découverte de l’art roman avec 
montée au clocher de Saint-Eutrope.

Une fois par an pour la semaine de l’unité des chrétiens nous avons 
une rencontre avec les protestants ou les orthodoxes.
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Pour tous les collégiensPour tous les collégiens
Tous les jeunes qui le souhaitent pourront se 
préparer au baptême et à la 1ère des 
communions et en 6° à la profession de Foi.

➢ La préparation au baptême se fait dans
l’établissement pendant le temps scolaire.

➢ Celle de la 1ère des communions se fait le
week-end avec la catéchèse paroissiale.

➢ Pour la profession de Foi, la retraite est
commune avec l'aumônerie de l'enseignement public.

Certaines activités s’adressent à tous comme le concours de 
crèches, le repas partage ou le cross (organisé avec les 
professeurs de sports).
Durant les temps d’études des activités ponctuelles sont 
organisées pour tous ceux qui veulent y participer. Par exemple : 
lien entre le thème d’année et les chrétiens, découverte d’un 
personnage historique chrétien, temps d’expression en lien avec 
l’actualité ou la vie du collège, préparation d’animation pour les 
célébrations ou le spectacle de fin d’année.

Avec la paroisse, nous participons à l’animation des messes des 
jeunes et au « temps pour Dieu ».

Avec le diocèse, un pèlerinage est proposé en avril.

Il y aura 4 célébrations auxquelles vous êtes invités.

Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider 
ponctuellement ou tout au long de l’année y compris le week-end. 
Il ne faut pas de compétences particulières, car vous serez en duo 
avec une autre personne. J’ai aussi besoin de personnes pour 
faire des photos, de la musique, du chant…
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