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Lyon, le jeudi 25 septembre 2014

Aux futurs parents d’élèves des cycles 2 et 3 de l’école
sur l’animation pastorale
Madame, Monsieur, Chers parents,
La visite de tutelle diocésaine nous a demandé
« de renforcer l’annonce explicite de l’Evangile et de proposer un accompagnement
réel aux enfants désireux de vivre et de faire grandir leur foi. Le recours aux parents
bénévoles et à toute bonne volonté ou compétence extérieure, issue ou non de familles
spirituelles diverses, les aidera dans cette mission. »
Notre Dame de Bellecombe est et restera un établissement catholique
d’enseignement ouvert à tous. Afin que chaque élève puisse prendre part au projet
pastoral de notre établissement, il nous est apparu important de distinguer plus
clairement ce qui relève de
• la catéchèse proposée à ceux qui partagent la Foi en Jésus-Christ proclamé
dans le Credo.
• la culture chrétienne à laquelle toute personne doit pouvoir accéder.
Nous avons à cœur de proposer à tous nos élèves
• soit la catéchèse pour permettre de rendre vivante sa Foi en Jésus Christ en le
connaissant mieux, en le priant et en découvrant combien il aime chacun de
nous… et c’est le désir de tout chrétien de pouvoir partager sa Foi.
• soit la culture chrétienne pour permettre à ceux qui ne partagent pas cette Foi
de mieux la connaître.
Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chacun de nos élèves, de chacun
de vos enfants, nous vous remercions par avance de nous transmettre le coupon
réponse ci-joint avec le dossier de votre enfant.
En maternelle, nous restons dans une logique d’Eveil à la Foi. Si vous inscrivez votre
enfant en maternelle, le coupon réponse ci-joint nous permettra de préparer son
accompagnement pastoral à partir du classe de CP
Si des parents souhaitent et peuvent venir épauler l’équipe qui assurera la catéchèse
et la culture chrétienne, ils sont invités à prendre RDV avec moi.
Restant à votre disposition pour tout complément d’informations, je vous prie de
croire à l’expression de mes sentiments dévoués,
Philippe de PARSCAU, Directeur.

NOM et Prénom de l’élève :
Classe :
Nom et prénom des parents :
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Notre enfant est :

baptisé,

Notre enfant est d’une autre confession:

Vous pouvez la préciser si vous le souhaitez

a fait sa Première Communion,
se prépare au baptême
souhaite préparer son baptême
souhaite préparer sa première communion
autre à préciser :……

Notre enfant participera donc à un groupe de
Catéchèse.

Notre enfant participera :
Au groupe de Culture Chrétienne,
Au groupe de Catéchèse.
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Signature des parents

Remarques éventuelles :
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Signature de l’enfant éventuellement

