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à renvoyer pour le 22 août 2022  
 
 
Notre projet pastoral accompagne chaque élève, tout au long de sa scolarité. Il est ainsi invité à découvrir, 
comprendre, apprécier les valeurs chrétiennes et vivre pleinement sa foi chrétienne s'il le souhaite. 
 

Le collège Sainte-Anne propose à tous les élèves de vivre un temps de catéchèse tous les 15 jours. 
Brigitte Guillermit, animatrice en pastorale scolaire en 6ème, 5ème et 4ème ainsi que des personnes bénévoles 
(parents, jeunes adultes…) assurent cette catéchèse. Notre aumônier intervient auprès des 4èmes.  En 6ème et 
5ème, les élèves utilisent un manuel de catéchisme qui est à la charge des familles. 
 
À noter que, pour les élèves inscrits au collège Sainte-Anne qui souhaitent faire leur profession de foi avec la 
paroisse Saint Louis, la catéchèse est obligatoire. Cependant, suivre la catéchèse n’oblige pas l’élève à faire sa 
profession de foi. 
 
Il est possible à tout âge de recevoir le Sacrement du Baptême et/ ou de la Première Eucharistie. Un temps de 
préparation est toutefois nécessaire. Vous pouvez soit faire part de votre vœu à l’animatrice en pastorale qui 
relaiera votre demande auprès la personne responsable du catéchuménat, soit contacter vous-même le 
secrétariat de votre paroisse. 
 
 

-----✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN-RÉPONSE À COMPLÉTER ET À RENVOYER POUR LE 22 AOÛT 2022 
À REMPLIR UNIQUEMENT SI INSCRIPTION 

 
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………................................................... 
        
Rentre en classe de : ❑  6ème ❑  5ème ❑  4ème 

 
Adresse email des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

▪ Vie chrétienne de votre enfant : 
(Merci de bien vouloir remplir précisément le tableau) 

Sacrements & 
évènement catholique 

Date Paroisse Diocèse 

Baptême 
   

Première communion 
   

Profession de foi 
   

Confirmation 
   

 
Moi, élève de 6ème, ………………………………………………………………. souhaite faire ma profession de foi avec la 
paroisse Saint-Louis :   ❑  Oui       ❑ Non 
 

Signature des parents       Signature du jeune 

Inscription à la catéchèse  

 6ème • 5ème • 4ème 
ANNÉE 2022 - 2023 


