Profession de foi 2018

Lundi 8 janvier 2018

A l’intention des parents
d’élèves de Sixième

Proposition pastorale
Jean-Marie BOASSO
Père Thierry MARCOZ
Père Michel TOURNADE

Madame, Monsieur,
Dans son projet éducatif, le collège Saint Michel porte le souci d’accompagner les jeunes dans les
diverses dimensions de leur existence. En complément au domaine scolaire, à l’expression artistique
ou au domaine sportif, notre désir est également de proposer des activités qui sollicitent la dimension
spirituelle de la vie. C’est la raison pour laquelle nous présentons aux élèves de Sixième deux
formules, susceptibles de les rejoindre là où ils en sont. Ces programmes permettent à chacun de
mener une réflexion religieuse à son niveau et aussi, si on le désire, de s’engager plus avant sur un
chemin religieux. Ces deux activités sont menées conjointement pour les six classes en offrant des
activités communes et des moments plus spécifiques.

Stage de découverte
de la religion chrétienne

Préparation et célébration
de la Profession de Foi

cf Annexe n°1 de ce document

cf Annexe n°2 de ce document

Ce programme est destiné aux jeunes qui
désirent découvrir davantage le chemin
religieux du christianisme sans pour autant se
sentir prêts à s’y engager.

Ce programme est destiné aux jeunes qui
désirent célébrer collectivement un engagement
chrétien (autrefois nommé communion solennelle) en
référence à leur baptême.

Les deux mercredis après-midi et le séjour à
la Frasse allieront : temps d’enseignement, de
jeu, de réflexion et expérience d’une vie
collective dans l’esprit d’accueil de notre
tradition spirituelle.

Pour cette célébration, le jeune est en aube.
Elle marque de manière visible le passage d’une
foi d’enfant à une foi de jeune adolescent.

Ce projet est accessible à tous.
A l’issue de ce temps de découverte il est
possible, si on le désire, de poursuivre ensuite
la découverte de ce chemin spirituel et de se
préparer au baptême.

Les jeunes baptisés qui n’ont pas eu l’occasion de
faire leur Première Communion, peuvent la
célébrer en cette occasion.

Dates des activités
Elles sont communes aux deux formules ci-dessus.
 Réunion pour les parents afin d’expliquer la démarche. La présence des enfants n’est pas
nécessaire : Mardi 6 mars 2018 à 20h30 - salle Louis Brisson


Premier temps fort pour les 6èmes : Mercredi 7 mars 2018, de 14h à 17h - salle Louis Brisson



Deuxième temps fort pour les 6èmes :
Mercredi 16 mai 2018 de 14h à 17h - salle Louis Brisson



Séjour à La Frasse : du Mercredi 30 mai à 13h30 au samedi 2 juin 2018 à 12h30



Célébration de la profession de foi : Dimanche 3 juin 2018 (9h ou 11h, selon les classes)

Une information complémentaire sera donnée après l’inscription pour préciser les modalités
pratiques de la retraite à La Frasse.
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Annexe 1 : Inscription au stage de découverte

Inscription au Stage de découverte
de la religion chrétienne
Document à remettre à l’accueil de Saint Michel, avant le 1er février 2018

Je soussigné(e), _________________________________________________Père, Mère ou tuteur de l’élève :
NOM_________________________________________, Prénom____________________________________,
en classe de _____________ inscrit, mon fils, ma fille, au stage de découverte de la religion chrétienne.
Adresse ___________________________________________________________________________________
CP ___________

VILLE ___________________________ Tél. ____________________________________

Courriel valide (tous les rappels seront faits par ce biais !) : ___________________________________________
Ci- joint la somme de 94,00€ mode de versement :
 Chèque bancaire (à l’ordre de Aumônerie Saint-Michel) encaissé le 4 juin 2018.
 Espèces
En cas d’annulation, la somme versée ne sera pas remboursée sauf pour raison de force majeure (attestation à
fournir).

Date et signature des parents :

Signature du jeune :

Remarque : La fiche sanitaire de liaison disponible sur le site internet de l’établissement (www.st-michel.fr, onglet
Pratique / Documents à télécharger) devra impérativement être jointe lors de l’inscription à la retraite à La Frasse.

Coupon d’information à conserver par les familles :
Stage de découverte de la religion chrétienne - Participation financière
L'organisation de ce stage est financée par les participants. Le choix que nous faisons d'un séjour long favorise
une préparation sérieuse. Nous nous sommes efforcés de ne pas modifier le prix depuis de nombreuses
années. Si l'intégralité de cette participation constitue un obstacle à cette démarche importante pour un
jeune, il ne faut pas hésiter à nous en parler pour étudier une participation modulée.
(Assistant de Jean-Marie BOASSO, tél. 04 50 05 82 03)

Pension du séjour sur 4 jours,
Logement dans un bâtiment agréé pour hébergement collectif
63,00 €
Déplacement en car et frais pédagogiques (documents, matériel et 21,00 €
fournitures)
Participation à la pension des jeunes lycéens qui encadrent
10.00 €
Total

94,00 €

Annexe 2 : Inscription à la Profession de foi et Participation financière (1/2)

Inscription à la Profession de Foi
Document à remettre à l’accueil de Saint Michel, avant le 1er février 2018

Nom ________________________________________________________________________
Prénom ______________________________________________________, classe 6ème______
Date du Baptême :

Lieu du Baptême :

(L’enfant doit être baptisé pour célébrer la profession de foi qui fait référence à son baptême.
Si ce n’est pas le cas, il sera le bienvenu au stage de découverte de la religion chrétienne et pourra
ultérieurement préparer son baptême s’il le désire)

Date 1ère Communion :

Lieu 1ère Communion :

Si l’enfant n’a pas fait sa première communion, désirez-vous qu’il la fasse à l’occasion de cette célébration ?
oui – non (rayer la mention inutile)

Depuis combien d’années votre enfant a-t-il suivi un enseignement dans la religion
chrétienne au catéchisme ou dans une école catholique ?_____________________________
NOM et prénom des parents : ________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________
CP ___________

VILLE ___________________________ Tél. ____________________________________

Courriel valide (tous les rappels seront faits par ce biais) : ____________________________________________
Ci- joint la somme de 107,00€ mode de versement :

 Chèque bancaire (à l’ordre de Aumônerie Saint-Michel) encaissé le 4 juin 2018
 Espèces
En cas d’annulation, la somme versée ne sera pas remboursée sauf pour raison de force majeure (attestation à
fournir).

Date et signature des parents :

Signature du jeune :

Remarque : La fiche sanitaire de liaison disponible sur le site internet de l’établissement (www.st-michel.fr, onglet
Pratique / Documents à télécharger) devra impérativement être jointe lors de l’inscription à la retraite à La Frasse.

Annexe 2 : Inscription à la Profession de foi et Participation financière (2/2)

Profession de Foi - Participation financière
Page à conserver par la famille
L'organisation de la Profession de Foi est indépendante des activités scolaires de Saint Michel.
Elle est financée entièrement par les participants. Le choix que nous faisons d'une retraite
longue favorise une préparation sérieuse. Il est relativement onéreux. Nous nous sommes
cependant efforcés de ne pas trop en modifier le prix depuis de nombreuses années.
Il est cependant bien entendu que si l'intégralité de cette participation constituait un obstacle
à cette démarche religieuse, importante pour un jeune, il ne faut pas hésiter à nous en parler
pour étudier une participation modulée.
(Assistant de Jean-Marie BOASSO, tél. 04-50-05-82-03).
Logement sur 4 jours pendant la retraite, dans un bâtiment agréé
pour hébergement collectif

63,00 €

Déplacement en car et frais pédagogiques (documents, matériel et
fournitures)

21,00 €

Participation à la pension des jeunes lycéens qui encadrent

10.00 €

Location d’une aube pour la célébration

11,00 €

Saint Michel se charge de vous procurer une aube pour cette célébration ; si
vous disposez déjà d’une aube, indiquez-le sur le bulletin d’inscription et
déduisez le prix de location.

Cierge

2,00 €
Total 107,00 €

