Pastorale Ecole

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la pastorale, nous proposons plusieurs actions aux élèves de l’école maternelle et élémentaire
pour approfondir le travail réalisé avec les enseignantes en classe.
1- Maternelles
Pour les élèves de maternelles, plusieurs temps forts sont organisés au cours de l’année. Nous bricolons, nous
chantons, dans la convivialité et sous le regard de Dieu.

2- La catéchèse primaire
Elle est proposée aux élèves volontaires à partir de la classe de CE1.
Ils découvrent petit à petit Dieu et son amour et peuvent également se préparer aux différents sacrements
catholiques (Baptême, Eucharistie, Sacrement de réconciliation). Les demandes de baptême se feront sur
demande des parents lors de la réunion de rentrée de la catéchèse et avec un entretien individuel avec le jeune
concerné.
Des temps de retraite sont prévus dans le cadre de la préparation aux sacrements.
Un nouveau support, « promesse de Dieu » nous permet de progresser en suivant de l’année liturgique.
Les rencontres ont lieu toutes les semaines, sur le temps du midi pour les élèves de CE1, le mardi de 16h45 à
17h45 pour les CM1 et CM2 et le jeudi de 16h45 à 17h45 pour les CE2. Une feuille d’inscription sera distribuée le
jour de la rentrée pour ceux qui désirent participer à la catéchèse.
Des temps de rencontre communs à tous les niveaux de catéchèse leur permettent de vivre leur foi autrement et
ensemble.
Ils auront lieu les mardi 15 septembre de 16h45 à 17h45, mardi 10 novembre de 16h45 à 17h45, mardi 17
décembre de 16h45 à 17h45 et le mardi 22 juin de 16h45 à 17h45.

3- Messes et célébrations
Tout au long de l’année des célébrations et des messes sont proposées aux élèves. Ces temps forts se vivent soit à
l’église Saint Martin de Palaiseau, soit à l’oratoire de l’établissement. Notre prêtre accompagnateur, le Père JeanFrançois Zakarian, célèbrera ces messes et nous accompagnera pour aider vos enfants dans leur cheminement.
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4- Actions solidaires
Comme pour tous les élèves de l’Institution, et sur la base du volontariat, nous proposons aux élèves de participer
à des actions solidaires. Elles sont diversifiées :


Au moment du carême, ils pourront participer à une collecte alimentaire au profit de la Croix Rouge du 91.



Ils pourront également participer aux bol de riz et bol de pâtes qui auront lieu respectivement en novembre
et en mars au profit de l’association « petits princes ». https://www.petitsprinces.com/

Afin de mieux en comprendre le sens, une présentation de ses actions sera faite par l’association à tous les élèves
de l’Institution.
5- Prévention Numérique
Les élèves de CM1-CM2 seront sensibilisés à l’utilisation du numérique lors d’une intervention de l’association
« génération numérique ». https://asso-generationnumerique.fr/nos-actions-2/
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires,
Avec notre dévouement,

Pour la pastorale,
Anne Josse,
Isabelle Cazalaa, Clémentine Martinerie, Etienne Gardes

Pour plus de renseignements : pastorale@institution-saintmartin.fr
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