
Bourg-la-Reine, le 2 juin 2014

Objet : Recherche animateurs pour le ‘‘Péri-caté’’ 

Madame, Monsieur, 

L’Eglise  accorde  au  catéchisme  une  place  essentielle :  il  favorise  la  rencontre  de 
l'enfant avec le Christ, la découverte de la Bible, l'attention aux autres, l’apprentissage de la 
prière, l’introduction à la vie chrétienne par les sacrements

Dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires, la semaine des écoliers de Bourg-
la-Reine va être modifiée à partir de septembre 2014. Les enfants travailleront le mercredi, et 
cela nous oblige à réaliser une profonde mutation de l’organisation du catéchisme. Dès la 
rentrée prochaine, les séances de catéchisme seront le mardi et le jeudi de 17h à 18h.

Dans certains diocèses, cette réforme a été l’occasion d’une démarche dans l’esprit de 
la nouvelle évangélisation. Une opportunité s'ouvre à nous à Bourg-la-Reine : les enfants ont 
la possibilité de sortir de l'école à 15h le mardi. Nous proposons de les accueillir dans les 
locaux de la paroisse et de leur offrir des activités "péri-caté" : explorer des univers...  art, 
chant,  lecture,  liturgie,  prière,  jeux,  bible,  témoignage,  constructions,  nature,  ...  en  vivant 
pleinement la spiritualité chrétienne.

• Vous  avez  un  don,  une  compétence,  une  passion,  un  témoignage  à 
communiquer ? 
Seriez-vous prêts à le partager avec des enfants entre 6 et 10 ans, pendant une 
ou plusieurs séances dans l’année ?

Voici les horaires : mardi de 15h30 à 17h, hors vacances scolaires.

• Seriez-vous prêts à vous engager à accompagner quelques enfants de l'école 
publique le mardi à 15h, jusqu'à la paroisse, pendant quelques semaines ?

Merci d’adresser vos réponses à Cécile Lecocq, coordinatrice de la catéchèse
( hc.lecocq@gmail.com / 06 08 85 45 69 )

Avec Cécile, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement.

Soyez assurés de notre dévouement,

P. Hugues Morel d’Arleux
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