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Chers parents, chers enfants,  

 

Nous souhaitons faire de notre établissement un lieu d’éducation animé par l’esprit évangélique. La Pastorale vise 

en tout premier lieu un climat, un état d'esprit, une posture qui permettent à chacun de trouver sa juste place dans 

des relations de respect, de confiance, de bienveillance. Elle concerne l'ensemble de la communauté éducative et 

propose à tous ceux qui le désirent de découvrir et d'approfondir la culture et la foi des chrétiens. 

 

A l’instar de ce qui a été mis en œuvre au cours de cette dernière année scolaire, nous proposons aux enfants deux 

parcours différenciés : 

 

- La catéchèse : temps privilégié pour découvrir et/ou approfondir la religion catholique, mieux connaître 

la Parole de Dieu et Jésus, apprendre à vivre à son image, faire l’expérience de la prière. Ces séances 

seront animées par des parents catéchistes, volontaires, qui s’appuieront sur les grands rendez-vous du 

calendrier liturgique chrétien ainsi qu’un nouveau parcours : Théobule (CP), Dieu fait pour nous des 

merveilles (CE1, CE2), Dieu dans nos vies (CM1, CM2). 

 

- La culture religieuse : ces séances permettront aux enfants de s’approprier les fondements de la culture 

religieuse et chrétienne en particulier. Il s’agit de donner aux enfants des clés de connaissance et de 

compréhension de la religion et de ses manifestations dans la culture, l’histoire, l’art… Pour mettre en 

œuvre ce parcours, nous nous appuierons sur « Les aventures de Zou » et « Anne et Léo » et aborderons au 

fil de l’année le sens des fêtes du calendrier chrétien. Les fichiers « Les aventures de Zou », reçus en CE1, 

et « Anne et Léo », reçus en CM1, seront à nouveau utilisés l’année prochaine, respectivement en CE2 et 

CM2. Merci aux élèves qui les ont emportés pour les vacances d’en prendre grand soin et de 

les rapporter à la rentrée afin qu’ils puissent être le support de travail en culture religieuse.  

 

Les séances de catéchèse et culture religieuse auront lieu en même temps, une fois par quinzaine sur le temps 

scolaire, le jour et l’heure restant à la discrétion des enseignants et des catéchistes. 

 

Nous vous invitons à choisir entre ces deux propositions à l’aide du coupon-réponse ci-après afin 

que nous puissions constituer les groupes (en fonction du nombre d’élèves, des classes d’un même niveau 

pourront être réunies pour ces séances). 

 

En maternelle, les enseignants saisissent les fêtes du calendrier comme autant d’occasions pour en découvrir le 

sens. A travers les événements et questions d’enfants, ils peuvent découvrir la dimension spirituelle. 

 

 

…/… 

 

 

Affaire suivie par : 

Valérie MESSAIN-HUMBERT 

v.messainhumbert@nd-saintsigisbert.fr 
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Pour les parents d’élèves de CM1 et CM2, votre enfant souhaite peut-être se préparer à sa Première 

Communion. Nous proposons aux enfants de l’école qui le désirent de cheminer ensemble, accompagnés par 

une équipe de catéchistes. Nous pouvons dès à présent vous communiquer que nous souhaitons débuter ce cycle 

de préparation la semaine du 16 novembre, à raison d’une séance par quinzaine en période scolaire (les jours et 

horaires restant à déterminer en fonction de la disponibilité des catéchistes). Des temps forts et une retraite seront 

proposés pour compléter l’accompagnement de votre enfant et de ses camarades vers leur Première Communion 

qui sera célébrée le samedi 12 juin à l’église Saint-Fiacre, 47 rue de Metz à Nancy. Une réunion d’information et 

de présentation de cette préparation sacramentelle vous sera proposée courant octobre à laquelle le Père KEDE, 

notre prêtre accompagnateur, participera. Le cas échéant, nous vous remercions de compléter et de nous retourner 

avant le 25 août le talon-réponse ci-après. 

 

Pendant les temps d’Avent et de Carême, nous proposerons des temps de prière de 8h à 8h20 à la chapelle 

Notre-Dame. Ces temps de prière s’adressent particulièrement aux enfants mais sont bien sûr ouverts à tous. Les 

parents qui le souhaitent et peuvent se libérer sont bienvenus. 

 

Chaque mardi (en période scolaire), à 12h05, une eucharistie est célébrée à la chapelle Notre-Dame. Cette 

célébration est ouverte à tous. 

 

Ces propositions sont portées par l’équipe éducative de l’école, accompagnée par le Père KEDE, prêtre 

accompagnateur de notre école et Valérie MESSAIN HUMBERT, coordinatrice en pastorale pour l’école. Elles 

s’inscrivent en cohérence avec les orientations de nos tutelles respectives : la Congrégation Notre-Dame et le 

Diocèse, et sont conformes au Statut de l’Enseignement Catholique de 2013. 

 

Enfin, une messe de rentrée avec envoi en mission des catéchistes est proposée à toutes les familles de 

l’Ensemble Scolaire le samedi 19 septembre à 11h à la chapelle Saint-Sigisbert (19 cours Léopold). A l’issue de 

cette messe, un apéritif sera offert par l’association des parents d’élèves (APEL). 

 

Cordialement,  

        NANCY, le 8 juillet 2020 

  

Valérie MESSAIN-HUMBERT   Patricia HEITZ 

Coordinatrice en Pastorale   Chef d’établissement. 

 

 

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

IMPORTANT : TALON-RÉPONSE « PASTORALE » 

A RETOURNER A M. ANDRÉ AVANT LE 25 AOUT 

(ne concerne que les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) 

  

 

NOM et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………… Classe : ……………. 

 

 suivra le parcours de catéchèse 

ou 

 suivra le parcours de culture religieuse 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Question complémentaire si votre enfant est en CM1 ou CM2 : 

 

Mon enfant souhaite se préparer à sa Première Communion et nous nous engageons à ce qu’il soit présent aux 

rendez-vous réguliers tout au long de l’année :   OUI         NON 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Question facultative posée à tous les parents (y compris les parents de maternelle) : 

 

 M. ou  Mme est intéressé(e) à m’investir en Pastorale à l’école :  OUI         NON 

 

Date et Signature(s) des parents : 
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