
 

 

 

          Année scolaire 2018-2019  
 
 

 
Informations prévisionnelles pour l’entrée en 5e  

L’animation pastorale à La Salle-Saint Rosaire 
   

    Madame, Monsieur, 
 
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement, sous tutelle 
lasallienne, avec un projet éducatif dont l’axe pastoral est  "construire l'homme et dire Dieu". 
Le Chef d'Établissement est le responsable de cette double mission, à laquelle participent tous les enseignants et 
personnel éducatif, dans le respect des convictions personnelles de chacun. 
 
L'animation pastorale se fait en équipe et comprend : 
 

 Pour tous : 
o Une formation humaine, afin que chacun devienne une belle personne. Les élèves sont invités à vivre 

des valeurs, notamment la fraternité, la solidarité, le respect, la justice, l’honnêteté, la bienveillance, 
l’attention aux autres, le travail bien fait…. afin de grandir humainement. 

o Une culture religieuse, particulièrement lors de la sortie de Reims dont ils découvriront le 
patrimoine religieux.  
 

 Pour ceux qui le souhaitent : 
o la catéchèse a lieu une heure par semaine, est inscrite dans l’emploi du temps, sous le nom de  

"parcours pastoral" et engage votre enfant pour l'année. Elle débutera en septembre. Ce temps est 
animé par une animatrice en pastorale. Dans ce cadre, les jeunes peuvent préparer leur profession de 
foi, étape importante de leur vie de chrétien. Cela exige d'eux une participation régulière aux messes et 
temps forts chrétiens de l'établissement.  

o une préparation aux sacrements - baptême et première des communions, en plus de la catéchèse.  Elle 
aura lieu un mercredi après-midi par mois, et permettra à votre enfant de recevoir le sacrement en fin 
d’année. Votre enfant pourra poursuivre sa formation chrétienne en préparant sa profession de foi en 
5ème et le sacrement de confirmation au lycée. 

o Des messes un jeudi sur deux  à 12h et des célébrations des temps forts chrétiens  
 
Fraternellement  O. Sené                           J.P. Richer     V. de Lisle 
        Chef d'établissement             Directeur adjoint          coordinatrice de l’animation pastorale 

 

Coupon réponse  

à compléter et à rendre 

 

M. et/ou Mme ...................................................................................................responsable légal de l’enfant : 

inscrit : NOM : .......................................................   PRÉNOM : ...........................................    Classe : 5e  

(Entourer la réponse qui vous convient) 

 -  à la catéchèse                OUI       NON  

 -  demande la préparation au baptême          OUI        NON 

 -  demande la préparation à la 1ère communion        OUI        NON  

Apporter le premier jour :    

 - un cahier petit format et une pochette à élastiques format A4.  

-  un chèque, dont le montant sera communiqué à la rentrée, vous sera demandé pour le livret de catéchèse. 

 
Date : ……. /……. /  2018                  Signature :     

 


