Appel catéchistes
6èmes • 5èmes • 4èmes
ANNÉE 2022 - 2023
« Notre foi n'est pas une idée, elle doit s'incarner concrètement…. Que le Seigneur nous donne à nous tous cet
Esprit pascal, d’aller sur les routes de l’Esprit sans compromis, sans rigidité, avec la liberté d’annoncer Jésus-Christ
comme Lui est venu : en chair »
Pape François
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la pastorale, notre établissement propose à tous les niveaux du collège un temps de catéchèse ou
d’aumônerie, ainsi que des temps forts pastoraux. Vous avez peut-être fait le choix de faire suivre la catéchèse à
votre enfant. Cela ne pourra pas se faire sans vous.
A la rentrée prochaine, près de 150 collégiens élèves seront catéchisés. Nous aurons besoin de constituer une
équipe pour les accompagner. Etes-vous prêts à nous aider à faire vivre la pastorale au sein du collège Sainte-Anne ?
Nous vous proposons d’annoncer et de partager votre Foi en Christ auprès de ces jeunes. Nous ne cherchons pas
« des profs de caté » mais des personnes désirant les aider à grandir dans leur relation personnelle avec Dieu. Nous
avons besoin de vous et nous serons heureux de vous accueillir. Osez franchir le pas, choisissez et réservez un
créneau dans votre agenda pour la rentrée.
« Il y a davantage de joie à donner qu’à recevoir » Actes des Apôtres 20, 35
Nous nous engageons à vous donner tous les éléments pour mener à bien votre choix et vous aider. Je serai
disponible dès la rentrée pour échanger, présenter les parcours. N’hésitez pas à me contacter pour prendre rendezvous.
Brigitte GUILLERMIT
Animatrice en Pastorale
-----✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN-RÉPONSE À FAIRE PARVENIR À MME GUILLERMIT DÈS QUE POSSIBLE
(brigitte.guillermit@sainte-anne-brest.net)
Madame / Monsieur : …............................................................................................. Tel : …………………………………………….
Adresse postale : ………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Adresse email : ………………………………………………………..…...…………………………………………………………………………………………….
• Vos disponibilités, en sachant que les séances durent 55mn et que les journées se découpent ainsi :
➢ 08h00/11h55 – 13h25/17h20 : pour les 5èmes et les 4èmes
➢ 08h00/11h55 – 13h25/16h50 : pour les 6èmes
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Votre niveau de classe : ❑ 6ème
❑ 5ème
❑ 4ème
(merci de bien vouloir cocher le ou les niveaux que vous sollicitez)
Signature :

