Bulletin d’inscription à la Pastorale
2013-2014
(à retourner au professeur principal au plus tard le 20 septembre)

Madame, Monsieur,
Par la Pastorale, le collège St-Bruno, établissement d’enseignement catholique, devient un lieu où doit
se dire et se vivre l’espérance chrétienne. Il doit permettre à ceux qui se reconnaissent comme disciple
du Christ de cheminer dans la foi et ceux qui s’interrogent d’approcher une réflexion personnelle.
Tous formeront la communauté chrétienne du collège, chacun progressant suivant son histoire personnelle
vers le Christ.
Dans des groupes de réflexion adaptés à leur niveau scolaire, les jeunes qui le désirent pourront ainsi :
- vivre des valeurs au quotidien (l'accueil, l'entraide, la générosité, la gratuité),
- découvrir le Christ par la connaissance du fait religieux, par des témoignages, des dialogues sur les questions
essentielles du sens de la vie,
- découvrir l'intériorité, le silence habité, la musique, la prière mais aussi la joie de se retrouver dans les fêtes
et les célébrations.
La participation à ces groupes est facultative mais engage à l’année et obéira au règlement du collège.
Par son inscription et s’il est baptisé, votre enfant pourra se préparer à la Profession de Foi (célébration au
printemps 2015) et devra participer aux temps forts de préparation répartis sur deux ans.
Je vous remercie de bien vouloir remplir et retourner le coupon ci-dessous afin que votre enfant participe
aux rencontres qui commenceront le lundi 7 octobre par la célébration de la st-Bruno.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant ces groupes mais aussi
pour tout entretien ou questionnement.
Au plaisir de vous rencontrer

Karen LEFRANC
pastorale@college-saintbruno.eu

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre fils/fille ................................................................................................ de la classe de .................................
participera aux rencontres de Pastorale ; nous joignons un chèque de 7,90€ (manuel pour les années 6e et 5e).
Il souhaite se préparer à la profession de foi  et s’engage à être présent aux temps forts de préparation
(le premier aura lieu au printemps 2014).

Tel. : .............................................
Signature du jeune :

Mail (écrire lisiblement) : ..........................................................................
Signature des parents :

