
LA PASTORALE AU COLLEGE 

Culture religieuse au collège 
Participation obligatoire dans le cadre de l’emploi du temps 

 
Culture religieuse 6ème : 
Les origines des fêtes religieuses. Judaïsme, Christianisme, 
Islam, Religions orientales.  
 
Chaque religion sera étudiée sur le même schéma :  
 -  Présentation   
 -  Les livres sacrés   
 -  Clergé et lieu de culte  
 -  Pratiques alimentaires et vestimentaires  
 -  Etapes de la vie religieuse  
 -  Branches (familles)  
 -  Calendrier des fêtes religieuses  
 

Culture religieuse 5e : 
Les arts et les rites religieux. Judaïsme, Christianisme, Islam, 
Religions orientales.  
Chaque religion sera étudiée sur le même schéma :  
                  - Introduction  
 -  Architecture des religions  
 -  Les pèlerinages  
 -  L’art sacré  

 

Culture religieuse 4e : 
Les religions face aux questions de la vie  
 -  Rappel de notions sur les religions  
 -  Quelle place pour l’être humain dans l’univers ?  
 -  Vivre avec l’autre, une nécessité vitale.  
 -  Ou se trouve le bonheur ?  
 -  La souffrance, un fléau universel.  
 -  Pas de liberté sans loi ! 

Culture religieuse 3e : 
Les fondements de la vie  
 -  Justice et pardon  
 -  La laïcité, l’affaire des religions.  
 -  La famille, fondement de l’humanité.  
 -  L’art, lieu d’expression des sentiments humains.  
 -  Le bien et le mal, une question éternelle.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Actions menées sur la base du volontariat  

 

Aumônerie – Préparation sacramentelle 

Au travers de rencontres tous les 15 jours pour une vie d’équipe régulière et par des célébrations scolaires mensuelles, les élèves 
expérimenteront avec d’autres une vie d’Eglise pour faire grandir leur relation avec Dieu. Etre chrétien, c’est s’engager à la suite du 
Christ. Les sacrements sont les premiers signes que l’Eglise nous offre pour soutenir notre engagement. Un engagement public qui 
doit être d’abord un engagement personnel et intime de la personne toute entière.  
Pour les sacrements (baptême, profession de foi, communion) la préparation en lien avec le Père de la paroisse, se déroule sur une 
durée d’un an et demi, d’abord au sein des groupes de l’aumônerie. Il y a ensuite des séances spécifiques de préparation à tel ou tel 
sacrement, qui sont proposées en plus des séances habituelles de l’établissement.  
 

Projets annuels 

Pèlerinage à Lisieux pour les 6e et 5e  

Journée à Sablanceaux pour les 4e et 3e    } Ce ne sont que des exemples.... 

Initiation au chant liturgique (chorale & musiciens) 
 

Messes et temps forts de la liturgie 

Célébrations « temps forts » : Septembre, Noël, Pâques, Pentecôte, Juin. Un calendrier sera établi en début d’année scolaire.  
Proposition : Un temps de Prière pendant la période de l’Avent et du Carême. 

  

Projet commun et animation 

L’action bol de riz  
Chemin de croix 
Célébrations 

 


