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Rueil-Malmaison, le 8 juin 2020 

 

LA PASTORALE AU COLLEGE SCND 

 

 
Le plus grand désir de l’équipe pastorale est que chaque élève du collège puisse vivre pleinement sa foi au 

quotidien dans sa vie de collégien. Vous trouverez ci-dessous le fonctionnement de la Pastorale du collège pour 

l’année 2020-2021. 

 

 ATTENTION : CHANGEMENT DE FORMULE 

à compter de la rentrée de septembre 2020 ! 
 

Désormais chaque élève choisit entre la culture religieuse ou le catéchisme. Ce choix est définitif et 

engage votre enfant pour toute la durée de l’année scolaire. 

Quel que soit leur choix, les cours ont lieu tous les 15 jours en petits groupes, sur un horaire défini par le collège, 

en fonction des professeurs et des parents bénévoles engagés dans cette belle mission. 

Le choix se fait au moment de l’inscription ou réinscription, c’est-à-dire avant fin juin 2020. 

 

Culture Religieuse : 

La culture religieuse consiste à transmettre aux élèves les bases du message chrétien, essentiel à la formation 

humaine et morale de leur esprit, en s’appuyant sur des thèmes variés, proches de leur quotidien en 6ème/5ème 

(confiance, solidarité, paix…) ou sur des questions humaines et philosophiques en 4ème (relations parents-

enfants, amitié, violence…), en faisant le parallèle avec les autres religions monothéistes. 

 

En classe de 3ème, la culture religieuse se fait essentiellement sur la base de Témoins, qui viennent au collège 

rencontrer les élèves et témoigner sur un sujet donné (vocation religieuse, action humanitaire, handicap etc.) 

 

Catéchisme : 

Le catéchisme consiste à découvrir la vie du Christ dans notre quotidien, en s’appuyant sur la Bible (Ancien et 

Nouveau Testament). Les rencontres comprennent des temps de partages, d’échanges et de prières, et 

reprennent les questions évoquées en culture religieuse, d’un point de vue chrétien.  

Les élèves s’engagent à suivre une retraite spirituelle de 2 jours en lien avec le thème de l’année. 

En 5ème, la Profession de Foi est proposée aux jeunes qui le désirent. 

 

En classe de 3ème, le catéchisme comprend entre autres la préparation au sacrement de la Confirmation. Les 

jeunes engagés dans ce parcours bénéficieront tout de même des témoignages proposés en culture religieuse. 

 

Inscriptions via le lien du questionnaire dans le mail d’envoi  
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Une journée de discernement sur l’engagement dans le parcours de la Confirmation sera proposée en début 

d’année scolaire aux élèves qui le souhaitent. 

 

Temps forts proposés à tous (culture religieuse et catéchisme), en lien avec l’année liturgique : 

Participation à la messe mensuelle du collège, actions solidaires de l’Avent et du Carême, célébrations du groupe 

scolaire etc. 

 

Appel aux bénévoles : 

Comme vous pouvez facilement l’imaginer, l’idéal pour partager avec les jeunes sur ces sujets passionnants 

consiste à former des petits groupes, de 10 à 15 élèves. Pour cela, nous avons besoin d’un maximum de 

bénévoles, et nous comptons sur vous ! 

Que ce soit pour la culture religieuse ou le catéchisme, nous disposons de support « clés en main », qui 

nécessitent peu de préparation. L’équipe pastorale est là pour aider tous ceux qui souhaiteraient s’engager 

mais ne se sentiraient pas à la hauteur ! 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’informations : 

Chantal Bogdanoff : bogdanoff@scnd-rueil.fr (niveaux 6èmes / 5èmes) 

Géraldine Leluan : leluan@scnd-rueil.fr (niveaux 4èmes / 3èmes) 

 

La Pastorale au quotidien : 

 Messe    

Un mardi par mois, une messe est célébrée pour tous les collégiens par l’aumônier du collège, le père Yannick, 

au sein du collège de 12h10 à 12h45. Cette messe est préparée par les élèves, par roulement.   

 

 Oratoire 

L’oratoire est ouvert tous les jours à chaque récréation et sur le temps du déjeuner, de 12h30 à 13h30 

 

 Retraites 

Ces retraites s’adressent aux élèves catéchisés ; une participation financière vous sera demandée. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les dates 

à l’heure d’aujourd’hui. Nous le ferons dès que possible. Nous aurons aussi besoin de parents pour nous 

accompagner ! 

 

Important :  

 Les inscriptions se font via le Google Form jusqu’au 26 juin 2020.  

 Tout collégien peut s’inscrire au catéchisme, quel que soit son parcours au préalable. Une préparation 

au baptême ou à la première communion est tout à fait envisageable au collège. 

 Le choix de l’élève entre culture religieuse ou catéchisme l’engage pour toute la durée de l’année 

scolaire. 
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