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Nous sommes disponibles pour accueillir les élèves les lundis, mardis, 

mercredis, jeudis et vendredis de 8h15 à 12h15 et répondre à vos 

questions concernant la profession de foi, la confirmation, la 

catéchèse et la culture religieuse. 

Tél : 02 32 146 146 

Les Animatrices en Pastorales Scolaires 

 



 

    Actions 

 Restos du cœur  

 Soupe des bénévoles 

 Action Carême 

 Parrainage d’enfants à 

l’étranger 

 Engagement de   

service pour les 1ères  

 

Préparation aux sacrements 

En lien avec l’aumônerie de l’enseignement public  

 Préparation au baptême pour les Collégiens et 

Lycéens 

 Préparation à la 1ère communion pour les Collégiens 

 Confirmation pour les Lycéens 

Cette préparation se déroule sur 6 ou 7 soirées 

animées par le Père de le Tousche 

 Vivre le sacrement de réconciliation pendant  le 

Carême. 

 

 

 

Orchestre pour 

accompagner les 

messes et célébrations 

Conférences pour les 

élèves de Lycée. 

                                                                               Maternelle et Primaire  

 Un  éveil de la foi est assuré au sein de l’établissement.  

 Des groupes de catéchèse sont proposés en dehors des horaires scolaires en lien avec la paroisse de Dieppe.  

 Des célébrations ont lieu à Noël et Pâques avec préparation dans les classes.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de pastorale en 6ème/5ème :  

 Catéchèse  pour les enfants baptisés 

catholiques en 6° avec le parcours Kim et Noé 

qui les aide à découvrir ou mieux connaître la 

foi en Jésus Christ et en 5° avec le parcours 

« OSE ». Rencontre une fois par semaine en 

petite équipe avec un animateur.  

 Culture chrétienne pour les non baptisés 

catholiques en 6ème avec le parcours Kim et 

Noé culture et en 5ème Avec nos questions 

parlons-en qui les aide à découvrir les valeurs 

morales et religieuses des juifs, des chrétiens 

et des musulmans. Rencontre une fois par 

semaine avec un animateur.  

 La profession de foi est préparée dans le cadre 

du programme de catéchèse de 6ème ou de 5ème 

pour ceux ayant déjà suivi 3 ans de catéchèse. 

Les jeunes sont invités à faire leur profession 

dans leur paroisse. Ceux de Dieppe célèbrent la 

fête de la foi organisée par la Providence pour 

les jeunes ayant déjà suivi 3 ans de catéchèse. 

 

4ème 3ème   

Temps de réflexion autour d’un thème une fois 

par trimestre. 

 

Pour les élèves de Seconde 

Deux périodes dans l’année pour 

s’orienter. Des temps de réflexion 

une à deux fois par trimestre. 

Pour préparer le 

gala de charité 4 jours à Taizé ou dans un 

lieu de pèlerinage             

pour les lycéens  en début 

d’année scolaire 

 

Célébrations de l’Avent et 

du Carême proposées 

pour le Collège et le Lycée 

 


