
PARCOURS DECOUVERTE DE LA FOI 
 

POUR LES JEUNES EN 6EME POUR L’ANNEE 2015-2016 
 
 

Chers parents, 
 

Pour l’année 2015-2016, le doyenné de Malestroit propose un parcours-découverte de la foi aux jeunes de 
6ème. 
 

Les jeunes mèneront une enquête : « JESUS, C’EST QUI ? » avec à chaque rencontre : partages, sketchs, 

jeux, témoignages, prière… Ils pourront ainsi vivre de belles rencontres avec des jeunes de leur âge. 
 

Les jeunes qui le souhaitent pourront cheminer vers le Baptême, la Première 
Communion ou la Profession de foi. 
 

Peut-être que votre enfant souhaite faire sa Confirmation en 5ème et ne pas faire sa 
Profession de foi cette année. Dans ce cas, le Parcours 6ème lui permettra d’approfondir 
sa foi, de mieux connaître Jésus.  
 

Si votre enfant hésite, encouragez-le. Il pourra se décider en cours d’année. L’important 
est qu’il vive les rencontres, quel que soit son cheminement. 
 
 

Voici le calendrier : les rencontres ont lieu à Malestroit 
 

1ère rencontre : 1 journée durant les vacances de la Toussaint  
La foi ? C’est croire en quoi, en qui ? 
 

2ème rencontre : Samedi 19 décembre après-midi 
Jésus, il a vraiment existé ? 
 

3ème rencontre : 2 jours durant la 2ème semaine des vacances de février (15-19/02)  
Jésus vrai homme oui, mais vrai Dieu ?  
 

4ème rencontre : Samedi 26 mars : Pâques 
Matin : Préparation de la Veillée Pascale 
Soir : Participation à la Veillée Pascale  
 

Célébration du Baptême, de la Première Communion ou de la Profession de foi 
Nous vous communiquerons la date dès qu’elle sera fixée. Une répétition aura lieu la veille. 
Les jeunes ne sont pas obligés de porter une aube lors de la célébration. 
 
Réunion pour les parents 
Début octobre, nous vous proposerons une réunion durant laquelle nous vous présenterons le parcours et 
répondrons à vos questions. 

 
Pour pouvoir suivre ce parcours-découverte, le jeune devra être inscrit au parcours catéchèse ou à l’aumônerie 
du collège. 
 

Votre enfant recevra par le collège la feuille d’inscription avec toutes les informations en septembre prochain.  
Notez dès maintenant ces informations. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Cordialement.  
 

Pour l’équipe d’accompagnement, Jean-Yves Cogard 

 
Rens. :  Jean-Yves Cogard    Presbytère, 6, rue du Presbytère 56140 Malestroit    06 10 58 30 28        jycogard@gmail.com       
 

Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site du doyenné  www.malestroit-catholique.com 

mailto:jycogard@gmail.com
http://www.malestroit-catholique.com/

