
 

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Note d’informations pour aider à choisir entre catéchèse et culture chrétienne ; 

 

    Chers parents, 

 

Vous avez inscrit votre enfant dans une école de l’enseignement catholique, et nous vous remercions de 

votre confiance… L’équipe éducative de cette école essaye de mettre en œuvre des valeurs humaines 

inspirées de l’évangile. 

 

Si votre enfant est baptisé, cette école peut vous aider à faire grandir votre enfant dans la foi chrétienne par 

la catéchèse comme vous en avez pris l’engagement le jour où vous avez demandé le baptême de votre 

enfant. Si votre enfant n’est pas baptisé mais que vous souhaitez qu’il découvre Jésus-Christ, il peut bien sur 

s’inscrire en catéchèse, et avec votre accord demander ensuite le baptême que l’on peut recevoir à tout âge. 

C’est aussi dans le cadre de la catéchèse que votre enfant pourra apprendre à prier et se préparer s’il 

le désire à recevoir le sacrement de l’Eucharistie (Communion), en lien bien sur avec votre communauté 

chrétienne (paroisse St Guénolé en pays de la Mée). 

Vous serez invités à une participation annuelle aux frais engagés par la paroisse pour la catéchèse (20 € par 

enfant) 

Les documents utilisés s’appellent « A la rencontre du Seigneur ». 

 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à la catéchèse, votre enfant recevra dans le cadre de la 

« culture chrétienne » les éléments nécessaires pour comprendre notre histoire, la civilisation de notre pays 

et notre calendrier (art, littérature, symboles, jours de fête, etc). Cet enseignement culturel n’engage aucune 

démarche de foi. Il peut donc convenir à tous, mais bien sur ne suffit pas pour accompagner une demande de 

sacrements qui est toujours liée à la catéchèse (par exemple Communion, Baptême des frères et sœurs…) 

Les documents utilisés s’appellent « Anne et Léo ». 

 

N’hésitez pas à demander des explications complémentaires ou à consulter les documents utilisés en venant 

rencontrer l’enseignantes de votre enfant, la directrice de l’école ou la paroisse. 

 

   Bien cordialement, 

L’équipe enseignante. 

 

Afin d’organiser ces temps spécifiques au sein de notre école, veuillez nous faire part de votre choix en 

remplissant le talon ci-dessous et le reporter à l’école au plus tard le jour de la rentrée. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE : Nous avons également besoin de volontaires pour encadrer un 

groupe de catéchèse, merci de nous faire savoir si vous êtes disponible.  

 

 

 

Madame et Monsieur : ………………………………………………..…………………………… 

responsables légaux de …………………………… 

o Souhaitons que l’ (les) enfant(s) participe(nt) 

o A la catéchèse 

o A la culture chrétienne 

Date :                               Signature des représentants légaux :                       Signature de l’ (des) enfant(s) : 

Ecole Notre Dame de Bonne Garde 

 5 rue de la gare    

     44590 LUSANGER   
 02-40-07-88-50  

 ecole.lusanger@wanadoo.fr 

http://lusanger-ndbg.fr/ 



Des concepts à clarifier 

Catéchèse – culture chrétienne 

 

La catéchèse 

 

Elle invite à souscrire à une démarche de foi en Eglise. Elle permet aux enfants d’approfondir leur foi en 

Jésus-Christ et leur relation à Dieu. 

 

Cette démarche comporte certes l’acquisition de connaissances, mais surtout : 

• Une expérience spirituelle ( pédagogie d’initiation…) 

• Une initiation à la vie communautaire ( vie d équipe, temps forts, rassemblements paroissiaux, 

liturgiques et dominicaux…). 

• Une initiation à la liturgie et aux sacrements. 

• Une découverte de la Bible comme Parole Vivante… 

• La catéchèse demande une libre adhésion et une véritable implication. On ne peut l‘imposer à 

tous ! 

 

La culture chrétienne 

 

Elle veut permettre aux enfants de s’inscrire dans une histoire particulière marquée par le christianisme. 

• Elle donne des clés de lecture pour découvrir une société largement inspirée des valeurs issues de 

la foi chrétienne. 

• Elle donne du sens aux croyances, aux coutumes, aux symboles, aux comportements d’une société. 

En ce sens, elle n’est pas qu’une connaissance liée au passé. 

• Elle n’impose pas une réponse de foi, mais peut la favoriser. 

• Elle n’est qu’une dimension du processus catéchétique. 
 

 

 


