Notre conviction en tant qu’établissement catholique d’enseignement, tout en respectant la
conscience de chacun, est d’annoncer le message de l’Évangile en vue de former des personnes
heureuses de témoigner de leur Foi au Christ ressuscité.

1. La Formation chrétienne
Le Programme
Cette formation est obligatoire et ne fait l’objet d’aucune dérogation.
6ème - 1h / semaine + 1h tous les 15 jours
 1h d’enseignement de culture chrétienne par petits groupes de 15 élèves : Découverte de manière
chronologique l’Histoire Sainte de l’Ancien Testament (la Genèse, l’Exode, les Prophètes), séances
illustrées régulièrement par des œuvres d’art.
 la messe de niveau obligatoire 1 fois par mois.
 Témoignage d’un chrétien engagé 1 fois par mois
5ème - 1h / semaine : Parcours Kim et Noé́ (Ed : Médiaclap)
Les élèves suivent le Parcours « Kim et Noé́ culture » ; un parcours de culture chrétienne et religieuse. La
messe de niveau obligatoire 1 fois par mois.
4ème - 1h/ semaine : Vol. Témoins de Dieu.
Les élèves utilisent du livre témoins de Dieu avec un travail sur le livre des Actes des Apôtres comme axe
central. Ils découvrent ainsi le témoignage des premiers chrétiens et la naissance de l’Église.
3ème - 1h/ semaine : Parcours Qui nous montrera le Bonheur ? (Denis Sonet)
Se connaitre et s’aimer  Le respect  Vivre l’Amitiés Garçons et filles  Réussir sa vie  Croire
Les heures sont parfois accompagnées de films pour approfondir les thèmes.

2. La vie Chrétienne
La messe est le cœur de la vie chrétienne. Ce temps fait partie intégrante de la vie du collège et donc
de celui de votre enfant tout en respectant le cheminement de chacun.
Les messes de l’établissement
▪ 3 messes sont prévues dans l’année
A l’occasion de la rentrée, de l’Immaculée Conception et de la fin d’année.
▪ À l’Internat : Un repas suivi d’un temps d’échange avec l’aumônier 1 fois/semaine.
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3. La Vie Spirituelle
Sur la base du volontariat

La Messe de niveau pour les 4èmes et 3èmes
La messe est proposée 1 fois /mois aux élèves et par niveau. Elle est placée dans l’emploi du temps de
l’élève.

Aumônerie le mardi midi
Tous les mardis entre 11h50 et 13h25, accueil des élèves de la 6° à la 3° autour du plateau repas ou du
pique-nique. Après ce temps convivial, une activité extérieure de jeu est proposée ou un temps calme pour les
autres.
Ensuite les activités pastorales se mettent en place : théâtre autour de la vie du Christ, réalisation d’Icones…
Un temps de prière est vécu en fin de d’Aumônerie.

Vie liturgique du diocèse
Participation à la messe Chrismale autour de notre Évêque, Jeudi et Vendredi Saints, Chemin de Croix dans
les rues de Blois.

La Vie sacramentelle
Pour aider les hommes à grandir dans leur relation à Jésus-Christ, l’Église propose des sacrements. Qu’estce qu’un sacrement ? C’est un geste accompagné d’une parole posée par l’Église sur une personne pour
qu’elle reçoive la Vie de Dieu et qu’elle soit toujours plus liée à Lui. Il y a trois sacrements qui constituent
comme des piliers de la vie chrétienne : le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation. Par le baptême, Dieu
fait de nous ses enfants bien-aimés. Par l’Eucharistie, Il vient nourrir notre âme. Par la Confirmation, Il nous
fortifie par son Saint-Esprit.
La Profession de foi (proposée en 6ème et 5ème), est une étape importante qui permet à votre enfant de
« ratifier » son baptême. Bien que n’étant pas un sacrement, le sens de la profession de foi implique qu’elle
ouvre ensuite sur un engagement chrétien plus marqué, notamment la préparation de la confirmation.
Il est bon en effet de considérer que les démarches chrétiennes impliquent quelques dispositions
fondamentales. Tout d’abord, avoir conscience que recevoir un sacrement implique la conséquence de vivre
encore plus en alliance avec Jésus-Christ. Ensuite, accepter qu’il faille obligatoirement du temps pour se
préparer. Enfin, s’engager concrètement à suivre fidèlement les modalités proposées.
-

La Préparation au baptême et à la première communion est assumée par des bénévoles.
La Profession de Foi (6ème et 5ème) est préparée et vécue au sein du collège.
La Confirmation (4ème et 3ème) est préparée à l’aide de lycéens et vécue au sein du collège.

Des Matinées confessions durant l’Avent et le Carême ainsi que sur rendez-vous.
En 5ème, une journée de retraite sera proposée au printemps.
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