La catéchèse à l’école Sainte Colombe
A l’école Sainte Colombe, la catéchèse se vit de la maternelle au CM2 sous différentes formes :
• Nous avons de l’éveil religieux de la PS à la GS à l’aide de différents supports choisis par les
enseignantes (albums, extraits de livres d’éveil à la foi, comptines et chants, épisodes de la vie
quotidienne...)
• En CP et en CE1, les enfants découvrent Dieu et Jésus en suivant un parcours liturgique dans un livre
intitulé Dieu fait pour nous des merveilles.
• Les élèves du CE2 au CM2 font de la catéchèse avec différents livrets Nathanaël. Ils en étudient deux
chaque année. Les enseignants utilisent également à différents moments de l’année les livres de
culture chrétienne intitulés Anne et Léo.
Tous les enfants de l’école se retrouvent certains matins pour répéter les chants qui seront pris lors de la
célébration de Noël et de celle de Pâques ou des Rameaux. Ces célébrations se déroulent à l’église Saint
Thomas en présence d’un prêtre.
Les enfants de CM1 ont la possibilité chaque année de se préparer à la première des communions sur un
temps de classe avec des enseignants ou des personnes retraitées qui donnent un peu de leur temps à l’école.
Depuis deux ans, l’école propose une préparation au sacrement du baptême à tous les enfants qui le
demandent. 11 enfants du CP au CM2 ont reçu ce sacrement en mai 2016 et 9 enfants de la PS au CM2 se
préparent cette année.

Baptêmes : mai 2016

Retraite : Première des communions

Lors de la retraite, qui se déroule le premier samedi de mai chez les sœurs de Sainte Colombe, les enfants
répartis par équipe participent à plusieurs ateliers :
-

la découverte de « témoins mystères ». Ce sont des personnes qui jouent un rôle précis dans la
paroisse

-

la découverte de la Bible et des différents objets utilisés lors de l’eucharistie…

