
En 6ème 

Grandir, c’est découvrir….  

 

  

• Suivre la trace de Kim et Noé :  
Avec les autres, je m’ouvre aux réalités qui m’entourent, je vais à 

la rencontre de nos différences dans un monde pluri-religieux.  

Avec Kim et Noé, je grandis :  

• En humanité – formation humaine 

• En connaissance des différences religions - culture religieuse  

• En connaissance de la foi des chrétiens - culture chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suivre les pas de Jésus 
Avec ma classe ou d’autres, j’ai régulièrement l’opportunité de 

faire une démarche de foi. Les célébrations à la chapelle 

m’invitent à rencontrer Dieu dans le silence, le chant ou la prière 

personnelle ou collective. Je peux tisser peu à peu une relation 

personnelle avec Jésus.  

 
 
Jeune ou adulte je suis toujours appelé à mettre mes pas dans 
ceux du Christ.  
 

« VIENS et SUIS-MOI » 
 

 

 

En 5ème  

Grandir, c’est comprendre…. 

  

Après avoir suivi les pas de Marie (film de Marie de Nazareth),  

3 routes sont proposées :   

 

1 – «FRANÇOIS» sur les routes d’Assise et du monde 

• Je comprends que je suis co-responsable de la nature et de 

mes frères, co-créateur de la terre et de mes relations. 

• Je réfléchis aux problématiques de la société pour faire 

grandir le Bien et la Paix. 

• Je poursuis le programme « Kim et Noé-Culture ». 
 

 

 

2 – «PAUL», surpris sur le chemin de Damas et converti pour 

servir l’Evangile 

• Je comprends que Jésus me rejoint dans mon histoire 

personnelle, j’entends qu’il m’appelle et je muris ma 

réponse. 

• Je comprends à travers la vie des Saints qui est Jésus, le 

Christ.  

• Je me prépare à recevoir le baptême ou l’Eucharistie. 

 

 

 

3 – «PIERRE», affermi dans la foi et envoyé annoncer la 

bonne nouvelle de Jésus ressuscité 
• Je relis le chemin parcouru depuis mon baptême, je 

comprends comment ma foi s’est fortifiée depuis ma 

première communion. 

• J’approfondis la foi chrétienne en travaillant le Credo 

• J’échange avec d’autres nos réponses à la question de Jésus : 

« pour toi, qui suis-je ? » 

• J’ai envie d’être accompagné pour professer ma foi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
σεχρεταριατ≅νοτρεδαµερειµσ.χοµ 

En 4ème  
Grandir, c’est respecter…. 

 

 Les adolescents ont des questions et cherchent des lieux 

pour les partager. La pastorale en 4ème ouvre un espace 

d’échange où les jeunes nourrissent et approfondissent leur 

questionnement avec un adulte tout en apprenant à se 

respecter.   

 En reliant les questions humaines à la culture chrétienne, le 

programme de 4ème propose des outils pour construire une 

pensée personnelle et l’argumenter.  

 Nos talents, nos valeurs, nos doutes, nos tentations, nos 

espoirs, respectons-les et … PARLONS-EN ? 

www.editions-mediaclap.fr 

En 3ème  
Grandir, c’est choisir….  

  

  

 Choisir en toute liberté de demander la force de l’Esprit 

Saint, pour devenir pleinement moi-même. 

 Choisir de recevoir tous les dons possibles, pour tenir la 

lampe de la foi allumée là ou j’en suis. 

 Oser des choix responsables, scolairement, humainement et 

spirituellement pour être heureux et rendre heureux. 

 Choisir dans la confiance de recevoir le sacrement de 

confirmation et de m’y préparer avec d’autres. 

 

L’année de 3ème est gérée par les jeunes eux-mêmes. 

Alternativement, ils choisissent de préparer leur rencontre bi-

mensuelle :  

- Le temps de prière 

- La réflexion et le partage  

- L’intendance (goûter ou petit-déjeuner partagé sur place) 

 

L’animateur valorise et soutient la prise d’autonomie des 

collégiens. 
 

 

 

 

 

 

La participation des élèves : 
 

La chapelle est ouverte pendant les récréations : « c’est la pause KT » !  

Egalement de 13h à 14h les lundis pendant l’avent et les vendredis du carême sans oublier les Jeudis du mois de Marie. 
 

Le thème d’année pour 2019/2024 : TISSER LA FRATERNITĖ ! 
 

 



La participation des élèves :  
 

 Hebdomadaire et obligatoire en 6e et 5e : 1 heure 

 Hebdomadaire et facultative en 4e et 3e : 1 heure 

 Obligatoire pour les 4 temps forts annuels en 4e et 3e :  
1. Préparation du temps fort en classe (film-questionnaire : 1 heure) 

2. Rencontre avec l’intervenant extérieur (2 heures) 

3. Relecture et appropriation  

(Questionnaire d’évaluation – échanges personnels – 1 heure)  

 

« VENEZ et VOYEZ » 
 

 

Les moyens mis en œuvre 
 

 Une commission pastorale : l’équipe d’animateurs se 

retrouve avec le Prêtre référent, l’Adjointe en Pastorale 

Scolaire et le chef d’établissement, 5 fois par an et partage 

une journée de bilan. 

 Un espace pastoral constitué de 3 salles autour de la 

chapelle, accessible directement de la cour et équipé avec 

connexion internet. 

 Un fond documentaire et bibliographique dans l’espace 

pastoral, au CDI, à la bibliothèque pour tous. 

 Des formations proposées par la direction diocésaine, la 

maison diocésaine Saint Sixte, l’éditeur Médiaclap ou la 

Congrégation Notre Dame. 

 Un calendrier annuel des célébrations et actions qui 

rythment le temps liturgique est diffusé à tous les acteurs. 

 Les espaces de communication à l’entrée de la chapelle, au 

studio des professeurs, dans le bavard de l’accueil rendent 

visible et explicite l’invitation du moment. 

 Un soutien liturgique de la Maîtrise de la cathédrale. 
 

 

La pastorale de l’établissement est vivante, chacun 
prend sa part et apporte ses talents en vérité :  
 

 

Ensemble,  

faisons-les grandir ! 

 
Contact : claire.mangion@notredamereims.com 

 

Dieu se révèle par sa parole 
 

Messe de rentrée 

Célébration d’accueil des 6èmes  

L’Avent : 4 lundis midis, lumière de Bethléem 

Noël avec la Maîtrise 

La fête de la Bienheureuse Alix le Clerc 

L’Epiphanie avec l’Association de Parents d’Elèves  

Le Carême : montée vers Pâques les vendredis midis « 40 jours 

au désert avec ... » 

Vendredi Saint : Chemin de croix et opération Pomme Baguette 

En mai : les jeudis du mois de Marie 

Fin d’année scolaire : messe d’action de grâce avec la 

participation de ceux qui ont vécu une étape dans leur foi. 

  
Dieu invite à faire Eglise 
 

• Fête diocésaine de la Saint Remi 

• Forum de la Congrégation  

• Marche pour l’Immaculée Conception avec les paroisses de 

Reims Centre 

• Messe des Cendres  

• Actions caritatives  

• Rassemblement des collégiens avec le diocèse (1 année sur 2)  

• Chemin œcuménique de la croix et rassemblement le vendredi 

saint à 15 heures à la Cathédrale 

• Festival de nouvelle évangélisation : JUBILATE ! Maison St Sixte                                            

A suivre sur facebook : @ Rassemblement Jubilate 

  

Dieu sauve par les sacrements :   
Chacun reçoit quand il est prêt le sacrement qu’il demande. 

2 réunions de parents spécifiques pour chaque sacrement sont prévues. 

 
Baptême et 1ère Communion : préparation par petits groupes – 

3 étapes 

Sacrement du Pardon : matinées au collège par niveau 6e/5e et 

4e/3e, avant Pâques. 

Profession de Foi : en 5ème avec 3 retraites  

Célébration à la Cathédrale en présence de la Maîtrise 

Confirmation : 3 récollections à l’extérieur  

Eucharistie : messes célébrées en établissement  

Messe des familles : 1 dimanche par mois à St Jacques 
 

« VA ! TA FOI T’A SAUVÉ » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet d’animation pastoral  
met en œuvre concrètement  

la mission reçue  
par la Bienheureuse Alix le Clerc  

et Saint Pierre Fourrier fondateurs  
de la Congrégation Notre Dame. 

 

L’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ fait grandir la 

foi, l’espérance et la charité par : 

 
 Un temps fixé dans l’emploi du temps de chaque élève 

et du temps choisi librement. 
 

 Plusieurs parcours possibles dès la 5ème
 

 

 20 réunions hebdomadaires associant les collégiens et 

leurs animateurs (professeurs, parents d’élèves, 

grands-parents, amis, jeunes adultes...). 
 

 L’accueil de 15 Intervenants extérieurs venus 

d’horizons très divers. 

 

 Un fond documentaire au service de tous. 
 

 L’ouverture quotidienne de la chapelle animée aux 
couleurs du temps liturgique. 

 

 La venue régulière du prêtre référent 
 

 La prière quotidienne des sœurs de la congrégation qui 

célèbrent l’eucharistie et portent chacun dans leur 
prière. 

 

 La lecture de la Parole de Dieu au sein du groupe 

biblique mensuel. 
 

 La prière des parents d’élèves au sein d’un groupe de 

« Prière des Mères » le lundi matin. 

 

La pastorale invite chacun à vivre « la douce et 
réconfortante JOIE d’évangéliser ». Paul VI 


