
    
 Le 20 mai 2022 

 
 

POUR LE NIVEAU 6ème 
 

PARCOURS CULTUREL DE DECOUVERTE DES RELIGIONS 

 
Chers Parents, 

  

tre enfant en 6ème une nouvelle étape de leur vie . Cette 

année nouvelle et ce nouveau départ ouvrent à de grandes espérances et ils supposent 

également bien des changements, où chacun aura pris de bonnes résolutions et souhaite mener 

à bien de nouveaux projets. Un projet en voilà justement un pour nos futurs élèves. 

 

Notre sous tutelle jésuite 

a comme projet de former des hommes et des femmes pour les autres en vue de construire le 

demain dans toutes leurs dimensions : humaines, intellectuelles et spirituelles. 

 

Chacun est important unique, il nous semble 

essentiel de faire prendre conscience à vos enfants que nous vivons dans une même société et 

que nous voulons former une communauté. Une communauté pour vivre ensemble dans le 

respect et la richesse des ressemblances et des différences. 

 

 à votre enfant et à éme   un parcours 

intitulé : « Religions et découvertes » : une heure hebdomadaire 

temps. 

 

Les objectifs de « ce temps pour tous » sont : 

• Fournir une culture religieuse permettant de mieux comprendre et appréhender la 

pluralité religieuse et de convictions dans notre société, adressée à chacun quelle que soit 

sa religion 

•  

• Permettre à chacun de pouvoir exprimer et se forger ses propres convictions religieuses : 

sortir du « tabou de la religion » 

• ns religieuses et, par-là, favoriser un vivre-

ensemble vécu dans le respect et la fraternité 

•   

• Expérimenter une pédagogie du choix  

 

Progression :  

 auront un tronc commun  : la fête de 

.  

En janvier les séances seront consacrées à la préparation au choix entre « caté » et « culture 

religieuse ».  

Au deuxième semestre les élèves seront soit en caté soit en culture religieuse, avec des 

programmes en parallèles et des temps spécifiques. 

festival regroupant tous les 6èmes à Lalouvesc. 

 

 

  



Ce projet a esseurs, personnels 

et membres 

découverte, mieux comprendre notre 

monde et leurs propres convictions   

Mais ceci ne peut exister qu nous avons absolument besoin de vous, 

Parents, pour accompagner les groupes. un appel pour le bon 

fonctionnement de ce temps. Soyez rassurés, nous vivrons cette démarche en équipe et les 

séances vous seront fournie  

Les séances sont prévues sur les créneaux suivants : 

• Le lundi de 8h00 à 9h et de 9h00 à 10h00 

• Le vendredi de 8h00 à 9h00, de 9h00 à 10h00 et de 14h00 à 15h00 

 

pour accompagner un groupe de jeunes, soit 

programme dont voici les grandes lignes :  

 

DE SEPTEMBRE à NOEL :  

• Le fait religieux autour de nous, ma foi et celle des autres 

•  

• L  le 8 décembre 

• La fête de Noël 

 

EN JANVIER :  

Préparation au choix entre « caté » et « culture religieuse » 

 

DE FEVRIER A MAI :  

• Un parcours « caté » axé sur le temps liturgique : Carême, Pâques, Mois de Marie, 

Ascension et Pentecôte 

• Un parcours « culture religieuse » pour aborder la notion de valeurs, le Carême, Pâques, 

le Ramadan et les grands textes fondateurs (La Création, Adam et  

 

EN JUIN :  

• Festival 6ème à Lalouvesc, a  
 

 

P , Pierre CORRIERAS  

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon ré  : Myriam de Vergnette 

Ou cliquer sur le lien suivant : Accompagnement d'un groupe de 6° 

 

M. / Mme :  ....................................................................................................................................  

 

Parents de :  ....................................................  En classe de :  ......................................................  

 

        Souhaite accompagner un groupe de jeunes : régulièrement / ponctuellement (rayez la 

mention inutile)  

 

Pour tout renseignement merci de contacter : myriam.vergnette@ismgg.fr 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7PRsv3pJ6G1Ftr2WHYHbPAJUOURDVzhEQTFGUVFBV0wzMUNaSUZQQVQ1RC4u
mailto:myriam.vergnette@ismgg.fr

