LA CULTURE CHRETIENNE ET RELIGIEUSE
DU CE2 AU CM2

LA CATÉCHÈSE DU CE2 AU CM2

1 – Principes :
-

faire découvrir les éléments qui fondent la religion
chrétienne
donner un sens au calendrier chrétien (Noël, Pâques…)
découvrir d’autres religions monothéistes

2 – Fonctionnement :
-

par groupes classes ou demi-classes, animée en
général par des enseignants
utilisation d’un parcours : « les aventures d’Anne et
Léo » : un fichier par enfant + un support vidéo
célébrations à l’Église Notre Dame de Lourdes (Noël et
Pâques)

3 – Spécificité :
Faire partie d’un groupe de culture religieuse ne suppose pas
l’adhésion à la Foi Chrétienne, ni la pratique d’une religion. Il
s’agit d’une démarche avant tout basée sur la connaissance
intellectuelle (culture personnelle). C’est ouvrir son esprit,
éveiller sa curiosité… Grandir en spiritualité ! Partager des
valeurs.
4 – Suite :
À la fin d’une année de culture religieuse, l’enfant peut
intégrer un groupe de catéchèse s’il désire adhérer à la Foi
Chrétienne.

1 – Principes :
-

donner des éléments de connaissance de la vie du
Christ et des témoins de l’Église
accompagner l’enfant sur la découverte de la Foi
Chrétienne
préparer aux sacrements : Baptême (pour les enfants
non baptisés), première communion.

2 – Fonctionnement :
-

-

par petits groupes, animés par des enseignants ou des
catéchistes extérieurs volontaires (parents d’élèves,
Sœurs de St François d’Assise, …)
utilisation d’un parcours promulgué par l’Évêque :
« Nathanaël» : livrets + CD/DVD par enfant.
célébrations religieuses à l’Église Notre Dame de
Lourdes (Noël et Pâques)

3 – Spécificité :
Faire partie d’un groupe de catéchèse suppose l’adhésion à
la Foi Chrétienne, ou l’acceptation de rentrer dans une
démarche de recherche dans ce sens.
4 – Suite :
La catéchèse se poursuit au collège, en 6° et 5°, et peut
permettre au jeune de progresser dans la vie sacramentelle
(confirmation, pratique eucharistique, …)

