
 

 

 

 

 

Dans le cadre de la pastorale, tu auras dans ton emploi du temps une heure de 

rencontre hebdomadaire. Deux propositions te sont faites : 

- Un groupe d’approfondissement de la Foi :   

  Au cours des séances et avec tes livrets d’accompagnement  « Heureux 

de croire » et « Heureux de Vivre », tu pourras approfondir ta relation 

avec Jésus Christ, échanger autour des questions qui te préoccupent par 

rapport à ta Foi. Tu apprendras aussi à te repérer dans la Bible et 

comprendre comment l’Ecriture Sainte peut résonner dans ta vie 

quotidienne. Tu découvriras enfin comment faire grandir les dons de 

l’Esprit Saint reçus à ton Baptême. Les séances en petits groupes 

favorisent les temps de prière et des échanges privilégiés entre jeunes et 

animateurs. Et bien sûr, les rencontres sont toujours rythmées selon le 

calendrier liturgique (Toussaint, Avent, Carême, Pâques…).  

Participer à ce groupe te permettra de t’inscrire dans la démarche de 

préparation aux sacrements de Première Communion et de réconciliation 

et à la Profession de Foi. 

  

 

- Un groupe de « Culture chrétienne et religieuse » :   

En rejoignant ce groupe, tu pourras découvrir la dimension religieuse par 

une approche plus culturelle articulée autour des trois grandes religions 

monothéistes. Tu remonteras aux origines des fêtes religieuses du 

Judaïsme, de l’Islam et bien sûr du Christianisme qui sera le fil conducteur 

à travers le calendrier liturgique. Témoignages, recherches guidées, 

exposés, … tu auras ainsi l’occasion d’échanger sur les sujets abordés. 

 

 

 

 

         

Pour t’aider à faire ton choix, tu trouveras au dos 

quelques témoignages  de jeunes qui pourront 

t’être utiles ! 
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"Tout le monde 

participe. Même en 

faisant des jeux, on 

apprend des choses." 

"J'ai quand même appris 

des choses, même si je vais 

souvent à la messe. En plus, 

cela nous renforce." 

"On passe de 

bons moments." 

"C’est trop 

bien le caté, 

faut pas 

l’arrêter !" 

"Ce que j'aime bien, 

c'est que l'on avance sur 

la connaissance du 

Christ et que l'on 

approfondit notre Foi." 

« J’ai tout 

aimé en 

culture 

religieuse ! » 

« C’était bien la 

pastorale. J’ai bien 

aimé le programme 

et le film sur Jésus 

aussi. » 

« C’était très intéressant, j’ai appris 

beaucoup de choses notamment avec 

l’exposé de Jules sur la bar-mitsvah » 

« J’ai aimé les 

activités comme 

le film, 

l’exposé… » 
« L’ambiance et 

les thèmes 

étaient super ! » 

ALORS, TOI AUSSI, TU ES PRÊT POUR L’AVENTURE ? 


