Toulon le 9 mai 2018
À Mesdames et Messieurs les Chefs
d’établissement du 1er degré

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous adresser la liste des parcours promulgués par Monseigneur
Dominique REY. Elle se présente sous la forme d’un document commun aux paroisses et aux écoles
catholiques et d’un additif propre à nos établissements. Le document commun comporte deux
nouveaux parcours :
- IL EST LE CHEMIN, LA VERITE, LA VIE par le Service de la Catéchèse de Dijon aux Editions Artège /
Le Sénevé du CE2 à la 5ème.
- JE VEUX TE CONNAITRE par Frédéric et Valérie Hubert - Diocèse de Tarbes et Lourdes aux
Editions Mame du CE1 au CM2.
Les parcours proposés dans l’additif sont des parcours modulaires destinés aux CE2, CM1, CM2 :
- NATHANAËL - Médiaclap
- ET QUI DONC EST DIEU ? - Éditions Bayard-Presse
Le parcours « DIEU FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES (7-8 ans) » de Médiaclap sera quant à
lui utile en CE1 en tant que pré-catéchèse, mais également en CE2 pour des élèves nouveaux n’ayant
jamais été catéchisés.
Les parcours modulaires se présentent sous forme de livrets détachés et non comme un
ouvrage complet. Leur utilisation s’entend sur trois années du CE2 au CM2. Ils sont parfois complétés
par des livrets propres à la préparation des sacrements proposés à l’école primaire. Pour que
l’ensemble des éléments de notre foi soit proclamé, il est essentiel :
• de planifier l’exploitation de l’ensemble des livrets sur trois ans,
• de relier le parcours à l’année liturgique et à l’histoire du salut.
Il vous appartient maintenant d’effectuer le choix d’un parcours si toutefois vous souhaitez
en utiliser un nouveau. C’est une responsabilité qui vous incombe du fait de la mission qui vous est
confiée. Vous conduirez la réflexion avec votre équipe et le prêtre accompagnateur. Le parcours
choisi pourra être distinct de celui de la paroisse. Dans tous les cas, la réflexion sera conduite dans un
esprit de communion.
Un sondage vous sera adressé prochainement afin de connaître vos décisions et identifier vos
besoins de formation aux différents parcours. Notre évêque et le service de catéchèse en seront
informés.
Nous vous prions de croire en notre profond dévouement.

Pierre CASTELLI
Adjoint de la Directrice Diocésaine

Marie-Françoise BRIVET
Directrice Diocésaine

14 Rue Chalucet - 83000 TOULON - Tél. 04 94 22 66 33- Fax 04 94 91 73 65
Courriel : ddec@ec83.com – Site internet : www.ec83.com

