
CATECHESE EN 6ÈME 5ÈME ET 4ÈME                                
 

En 6ème et 5ème, nous proposons, aux jeunes qui le souhaitent en accord avec leurs parents, une catéchèse avec le parcours « Porte-Parole ». Une rencontre de 

huit à dix jeunes avec un animateur adulte permettra d’approfondir sa foi et de découvrir Jésus-Christ. Une retraite est proposée aux 5èmes en début d’année. En 

4ème nous proposons un cheminement centré sur la Parole de Dieu. A partir de  documents écrits, par l’échange de la parole et le partage, chacun approfondit le 

sens qu’il peut donner à sa vie. Une retraite est organisée en ouverture de la Semaine Sainte. Les élèves de 3èmes qui souhaitent approfondir leur foi sans célé-

brer la confirmation sont invité à certaines rencontres de la préparation à la confirmation et de la pastorale lau lycée. 

En 6ème, il y a une rencontre d’1h/semaine et en 5ème et 4ème une rencontre d’1h/tous les 15 jours. 
 

APPROFONDISSEMENT SPIRITUEL EN 6ÈME 5ÈME  
Il s’adresse aux élèves soucieux d’aller plus loin dans leur connaissance de Dieu pour s’acheminer pour les plus grands vers une foi d’adulte. Une heure commune 

d’enseignement est consacrée dans l’emploi du temps. La base est l’approfondissement de la foi à travers l’étude du Credo.  
 

LA PROFESSION DE FOI 
Pour célébrer la profession de foi, un jeune doit participer à une équipe de catéchèse ou d’approfondissement spirituel de 6ème ou de 5ème et vivre quatre temps 

forts le samedi matin, pour approfondir  « le credo » : la profession de foi des chrétiens. Nous leur proposons une retraite. La profession de foi est célébrée avec la 

communauté chrétienne à la Cathédrale avec une remise de la Croix la veille. 
 

PASTORALE AU LYCÉE 
Plusieurs projets sont proposés aux lycéens et ils sont invités à devenir acteurs en proposant des projets. Ainsi, un groupe de lycéens organise un temps de louan-

ge le jeudi. Un autre fait vivre la prière de l’Angélus, tous les mercredis à 12h. Plusieurs messes sont préparées et animées par les lycéens. Un repas partagé au-

tour de leurs questions est organisé régulièrement avec le père Paul Destable, curé de Notre Dame de Clermont. Ils sont invités à participer aux propositions de la 

Paroisse Notre Dame -prière de Taizé, marche du vendredi Saint -et aux rencontres diocésaines; pèlerinage à Orcival, participation à la retraite de la Profession de 

Foi, animation du Raid fraternité, pèlerinage VTT, pèlerinage de Lourdes avec l’Hospitalité d’Auvergne etc. 

LES SACREMENTS: 
BAPTÊME ET PREMIERE COMMUNION 

Ces sacrements sont proposés au sein de l’école. Chaque jeune demandeur est accompagné par une catéchiste et peux vivre les étapes de ces sacrements au 

cours de célébrations paroissiales. 

CONFIRMATION (3ÈME ET LYCÉE) 
La préparation à la confirmation se fait  en  lien avec la paroisse Notre- Dame de Clermont. La proposition est habituellement faite à partir de la classe de  troisième 

ainsi qu’aux élèves de seconde et de première. A Massillon, des rencontres de préparation à la confirmation sont organisées le samedi matin, 6 fois dans l’année. 

Une retraite sur le baptême marque le début du parcours, et une retraite de confirmation  est prévue trois semaines avant la célébration. Ils participent au rassem-

blement diocésain des confirmands: Confirm’appel. Les jeunes sont accompagnés par des adultes. Le cheminement vers la confirmation se déploie sur deux an-

nées scolaires.   

SACREMENT DE LA RECONCILIATION: La proposition du sacrement de la réconciliation et du pardon à l’approche de Noël et de Pâques 

avec les prêtres de la paroisse. Ce sacrement est également vécu lors de retraites ou de rassemblements. 

Pastorale à MASSILLON 
Au sein de l’ensemble Massillon, nous avons pour ambition d’aider les enfants et les adolescents à développer toutes les dimensions de leur personnalité dans un 

esprit évangélique. Notre proposition s’inscrit dans la cohérence de la vie chrétienne : VIVRE, CROIRE, CELEBRER .  

Les activités dans le domaine  de la Pastorale au Collège et au Lycée répondent aux différentes attentes des élèves et des parents de l’établissement, selon leur 

degré de culture religieuse et leur engagement personnel. Elles ne peuvent être mises en place qu’avec l’aide de parents bénévoles. 

ACTIONS DE PARTAGE: 
Elles s’adressent à tous. Elles sont en lien avec des associations. Toute l’école est donc mobilisée pour le temps de Noël comme pour le temps du Carême.  

PARTICIPATION AUX PROPOSITIONS DIOCESAINES 
Nous invitons les jeunes à participer à des propositions de la paroisse ou du diocèse. Pour la paroisse, la messe du jeudi Saint pour les collégiens ou la marche de 

la Croix du vendredi Saint sont des temps forts pour la communauté chrétienne de Massillon. Nous invitons aussi les jeunes de Massillon au pèlerinage à Notre 

Dame de la Salette ou à Lourdes (5ème-4ème-3ème), au raid fraternité (5ème), au pèlerinage d’Orcival (3ème et lycéens) ...  

CELEBRER  
Nous proposons à tous les membres de la communauté de Massillon –élèves, parents, enseignants, personnels, anciens élèves— la célébration de l’eucharistie 

ensemble au fil de l’année. Les messes sont préparées par une équipe liturgique avec des élèves et des adultes. Certaines messes concernent plus directement 

les lycéens qui en sont les organisateurs et les acteurs. Une messe internationale est célébrée chaque année. 

PRIERE : Un oratoire est accessible pour ceux qui le souhaitent (clef à la Vie Scolaire). Des temps de prière sont organisés le jeudi, de 12h 45 à 13h. 

Pendant le temps de l’avent et le temps du carême nous organisons « 1/4 heure pour Dieu ».  


