
CULTURE  CHRETIENNE          EVEIL à  la FOI 
En  Maternelle : temps  d’ Eveil  à  la  FOI  
Les enseignantes assurent un temps d’éveil à la Foi auprès de leurs élèves tout au long de 

l’année scolaire.  

Elles articulent ces moments d’éveil à la foi autour des temps forts de l’année liturgique.  

Pour cela, en classe, elles utilisent régulièrement les parcours « Eveil à la Foi » bien adaptés 

aux plus jeunes enfants. 

Tout au long de l’année liturgique, avec l’aide et l’accompagnement des prêtres de la paroisse, 

l’équipe enseignante  proposent à leurs élèves des temps de célébrations adaptés à leur âge en 

les conduisant à l’église paroissiale ou à la Chapelle des religieuses des Religieuses Ursulines. 

Pour ces temps de célébrations préparés avec le Père Pierre TREVET, les parents d’élèves 

sont invités à se joindre à nous.  

 



CULTURE  CHRETIENNE        CATECHESE 
En  Primaire : temps  de Culture Chrétienne -  de Catéchèse 
Les enseignants avec l’accompagnement de parents ou de personnels attachés à l’école,  

assurent des temps de Culture Chrétienne et de Catéchèse auprès des élèves tout au long de 

l’année scolaire.  

Tous les quinze jours, pendant 1 h 30 environ, les élèves bénéficient d’un temps de Culture 

Chrétienne en demi-groupe, accompagnés par leur enseignant, par un ( e ) catéchiste ou par un 

prêtre de la paroisse.  

Ils utilisent comme support : Anne et Léo Explorateurs – Anne et Léo Voyageurs – Anne et 

Léo Reporters – mais ils prennent aussi les différents parcours du Service Pastorale qui s’ 

articulent autour des temps forts de l’année liturgique.  

Au cours des séances, ils découvrent et parcourent la vie de Jésus en utilisant des vidéos – en 

mémorisant des chants religieux – en découvrant les textes de la Bible. 

Suivant les différents thèmes abordés, ils rencontrent aussi des témoins avec lesquels ils 

échangent sur leur parcours de vie et leur rencontre avec le Seigneur. 



Tout au long de l’année liturgique, avec l’aide et l’accompagnement des prêtres de la paroisse, 

nous proposons à nos  élèves des temps de célébrations adaptés à leur âge à l’église 

paroissiale de Monistrol/Loire ou à la Chapelle des Religieuses Ursulines de notre école. 

Pour ces temps de célébrations préparés avec le Père Pierre TREVET ou le Père Pierre de 

VEYRAC, nous invitons les parents d’élèves à se joindre à nous.  

Ce sont des Célébrations très vivantes,  dynamiques, ponctuées par des paraboles du Père 

Pierre, éclairées par les textes de la Bible mais aussi par des chants.  

 

 

 


