Pastorale : Catéchisme, éveil à la foi, culture chrétienne.
Un peu perdus ? Quelques explications !
Notre école, par sa vocation, invite tous les enfants à découvrir le Christ au travers de
différents parcours selon les âges et le choix des familles.
Avant 7 ans tous les enfants suivent l’éveil à la foi, accompagnés des institutrices et de
parents selon les classes.
A partir de 7 ans vous choisissez pour vos enfants culture chrétienne ou catéchisme.
La culture chrétienne : Avec le parcours Anne et Léo, animé par les enseignants. ( www.anneet-leo.fr)
Le catéchisme : avec le parcours de catéchèse « Viens, suis-moi » de l’Institut Notre Dame de
Vie suivi dans la paroisse de Ferney Voltaire à laquelle notre école est rattachée et dans le
diocèse. C’est un cheminement de vie chrétienne au service de la transmission de la foi qui
s’adresse aux enfants du CE1 au CM2 baptisés ou non. La progression se fait donc sur 4
années, avec les parcours vert, jaune, bleu et rouge.
Les enfants sont réunis par groupe. Chaque groupe est accompagné́ et animé par 1 ou 2
parents bénévoles.
Il prend en compte les différentes dimensions de la vie de l’enfant en fonction de leur âge :
relation à Dieu dans la foi et la prière, entrée dans l’Écriture Sainte et l’histoire du salut,
initiation à la vie liturgique et sacramentelle, vie dans le Christ, relation aux autres et
découverte de l’Église.
Chaque année suit l’année liturgique et se découpe en 3 étapes :
. Accueillir l’amour de Dieu
. Vivre en communion avec Jésus
. Agir en enfant de l’Église avec l’Esprit Saint
Si certains d’entre vous veulent rejoindre l’équipe ils sont les bienvenus. Parfois, on se dit
qu’on ne sait pas faire, qu’on ne pourra pas mais cela se fait facilement en équipe, avec un
parcours qui aide beaucoup les animateurs. Merci de votre aide.
Les sacrements se vivent en paroisse :
Pour ceux qui souhaitent préparer leur baptême ou leur première communion, merci de vous
rapprocher de votre paroisse correspondant à̀ votre lieu d’habitation.
Ces préparations se font en lien avec les paroisses de de manière distincte du catéchisme suivi
à Saint-Vincent. C’est à̀ vous d’inscrire directement vos enfants.
Les élèves habitants Prévessin-Moëns, Ornex ou Ferney-Voltaire dépendent de la paroisse de
Ferney Voltaire. Merci de contacter Valérie Traube si vous n’avez pas pu encore inscrire :
valerietraube@gmail.com.
Pour demander le sacrement de communion les enfants doivent être en Cm1, ils ont ainsi le
temps de connaître et de savoir à quoi ils s’engagent. Pour ceux qui se sentent prêts avant, le
discernement est à faire avec le curé de votre paroisse.

