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Etablissement lassalien, La Salle Saint-Charles place la pastorale au cœur de son 
enseignement et de son engagement en suivant le projet éducatif lasallien :  
 

« Construire l’homme et dire Dieu ». 
 

La pastorale, c’est d’abord et avant tout vivre selon l’Evangile, c’est mettre en œuvre la Bonne 
Nouvelle dans laquelle s’enracine le projet éducatif de l’établissement. Cette Bonne Nouvelle 
doit être vécue, annoncée, célébrée dans le respect des convictions de chacun, il s’agit avant 
tout d’instaurer un climat, une manière de vivre l’éducation et l’enseignement, dans un 
esprit évangélique de liberté et de charité afin de faire grandir chaque jeune dans toutes ses 
dimensions. 
 

La pastorale est transversale et irradie l’ensemble des projets de l’établissement. Plus 
concrètement, c’est un lieu d’accueil et d’écoute, un lieu de découverte de l’autre et de ses 
différences, un lieu d’accompagnement vers et dans l’Eglise pour ceux qui le souhaitent, un 
lieu d’ouverture vers les autres, un lieu de développement humain et spirituel.  
 
Afin de respecter la démarche et le choix de chacun, les élèves en classe de 6° et 5° ont dans 
leur emploi du temps un créneau horaire d’une heure, tous les quinze jours, consacré à la 
pastorale. Deux choix sont possibles :  
  
  soit Aumônerie, pour ceux qui souhaitent découvrir, approfondir leur foi 
chrétienne, et entrer librement dans une proposition de cheminement, pour se donner des 
bases de connaissances religieuses, éduquer à la vie chrétienne, pour faire l’expérience de la 
parole de Dieu, vivre la rencontre avec le Christ. Les jeunes, qui le souhaitent, y seront 
accompagnés dans la préparation des sacrements d’initiation (Baptême, première 
communion, confirmation) et pourront y préparer leur profession de foi. Cette préparation 
peut se faire en un an, ou en deux ans, si le jeune n’a jamais suivi de catéchèse. Ils 
participeront à des messes organisées au sein de la Chapelle de l’établissement sur les temps 
d’aumônerie, à des temps forts, des retraites et pèlerinages en lien avec le diocèse. 
 
  Soit Connaissance des Religions, pour tous les autres, qui ne suivent pas 
un parcours religieux catholique, pour mieux connaître les racines de notre société et de 
notre civilisation, les différentes religions monothéistes, mieux comprendre le monde 
d’aujourd’hui et le vivre ensemble. 
 
 
 
   

« Une lumière brille et nous guide sur le chemin » 

http://www.saintcharles84.org/


Pastorale La Salle – Saint Charles – Classes de 6° et 5° 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Document à rendre impérativement le jour de la rentrée au professeur 
principal de la classe de votre enfant 

 
Pour préparer les groupes de réflexion des jeunes du collège pour les classes de 6° et 5° et 
pour que la catéchèse suivie antérieurement trouve une suite et un approfondissement, nous 
vous demandons de bien vouloir compléter avec précision ce document en cochant les 
cases correspondantes, afin d’éviter toute erreur de groupe en début d’année. D’avance nous 
vous remercions.  
 
Mme, M. …………………………………….……………………………………… inscrive(nt) leur enfant  
 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 
 
   ❑ Groupe d’Aumônerie 
 
   ❑ Groupe Connaissance des Religions 
 
Si vous inscrivez votre enfant dans le groupe Aumônerie, merci de nous préciser : 
 

➢ S’il/elle est baptisé(e) ? :      ❑ Oui date : ……………….……………    ❑ Non  

        lieu : ………………………..………………. 

 

➢ S’il/elle a fait sa première communion ?  

     ❑ Oui date : …………….……………    ❑ Non  

       lieu : ………………………………………………..…. 

 

➢ S’il/elle a reçu la confirmation ?  

     ❑ Oui date : ……………..……………    ❑ Non  

        lieu : …………………………………………. 
 

➢ Et ce qu’il/elle souhaite préparer, le cas échéant : 

    ❑ le baptême 

    ❑ la première communion 

    ❑ la confirmation 

    ❑ la profession de foi 

➢ A-t-il/elle déjà suivi du catéchisme ou de l’aumônerie ?  
  

• En 2019 / 2020 :   ❑ Oui               ❑ Non  

Si oui, où ? ……………………………………………………….……………….. 
   

• En 2020 / 2021 :   ❑ Oui               ❑ Non  

  Si oui, où ? ………………………………..……………………………………….. 
 
      Signature parentale 

 


