Collège-Lycée Fénelon

Document à
remettre à
l’établissement

Fiche d’inscription
« Rencontre Pastorale » 6ème
Année scolaire 2021-2022

NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : …………………………………………………………………………………………………………

Vous avez décidé d’inscrire votre enfant à Fénelon Etablissement Catholique d’Enseignement ; en plus de sa mission
d’enseignement et d’éducation, l’esprit catholique, insufflé par la Tutelle Diocésaine, apporte aide, dynamisme et
vitalité à l’ensemble de la communauté, quelles que soient ses convictions, ses origines, son appartenance religieuse lui
procurant notamment une ouverture à la vie quotidienne et au monde.
Cette transmission se fait de manière implicite, à travers les attitudes de l’équipe éducative, le climat familial et
serein qui doit régner dans l’établissement, le regard de confiance et d’espérance que tout éducateur doit porter sur
chacun des jeunes qui lui sont confiés. Mais elle se fait aussi de manière explicite, par des temps de « rencontre
pastorale » pour les uns, et des temps de culture humaine et chrétienne pour tous.

Ouvert à tous les collégiens :


Des temps de rencontre entre jeunes autour de « Tisanes et Louanges »



Des ateliers sur le temps du midi (jeux de société, bricolage, chant, ….)



La messe du jeudi à 12h30



Des temps fort tout au long de l’année (Veillée de Noël, Opération Bol de riz, Chemin de Croix,
journée du pardon…)



Un pèlerinage sur 4 jours

A ceux qui choisissent spécifiquement « l’option rencontre pastorale », nous proposons à
votre enfant une heure, intégrée dans son emploi du temps, pour :


Découvrir la religion catholique



Approfondir sa foi et apprendre à prier



Devenir « Enfant Missionnaire1 » au cours d’une belle célébration d’engagement



Préparer son Baptême et/ou sa première Communion.



Préparer sa Profession de Foi avec un parcours en 2ans (célébration en 5e)



Possibilité de s’inscrire à l’atelier « Guitare et Louanges » à la Chapelle de l’établissement.

En dehors du temps scolaire, nous proposons à votre enfant et sa famille de participer :






Aux messes des Jeune Chrétien d’Elbeuf un samedi par mois à 18h30 à l’église de Caudebec
Aux sorties VVT du dimanche après-midi
Au patronage proposé pendant chaque vacance
Aux dimanches des familles (Effata)
Aux camps des Templiers pendant les vacances d’octobre et Théoski pendant les vacances de
février

Mon parcours déjà entamé :
Année de catéchèse

Établissement / Paroisse

er

1 année
2è année
3è année
Date

Paroisse

Baptême
1ère communion
Profession de foi
Mon projet sacramentel 2 :
□ le Baptême
□ la première Communion

Mon projet est de préparer
□ Enfance missionnaire 1
□ Profession de Foi

2

 Je choisis cette option pastorale
 Je ne choisis pas cette option facultative
Le

Signature du/des représentant(s) légal(aux)

Signature de l’élève

Propositions pour les parents :
Afin de proposer des activités variées et régulièrement, nous avons besoin de vous et/ou de vos proches (papy,
mamy, voisin…).
Vous pouvez participer une heure par an, par mois, par semaine, par jour pour mettre en œuvre vos talents.
Nous cherchons des personnes pour :


Animer du KT



Être présente dans la chapelle



Proposer des louanges



Animer des bricolages/coloriages de Toussaint – Noël - Pâques…



Animer des jeux de société



Participer à des projets caritatifs et/ou humanitaires



Encadrer des groupes lors des sorties, retraites…



Participer de chez vous pour fabriquer des objets/boites, ou coudre ou…

□ Je souhaite encadrer un groupe occasionnellement (retraites, sorties, …)
□ Je souhaite animer un temps de catéchèse, de louange, de bricolage catholique régulièrement (1 fois/mois, 2
fois/mois, 3 fois/mois…)
□ Je souhaite aider de chez moi en fonction de mes talents
□ Je souhaite être contacté(e) au numéro suivant : _________________

1

Un enfant missionnaire reçoit la charge de prier pour une communauté chrétienne d’un autre pays du monde, qui en a
particulièrement besoin en raison du contexte politique, économique, religieux…)
2
Le projet peut se faire en septembre et évoluer au fur et mesure de l’année, si vous ne savez pas encore.

