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En choisissant un établissement de l’enseignement Catholique  
le projet éducatif de St Elme est devenu un élément de votre projet d’éducation. 

 
Votre enfant va rentrer dans sa 2ième année d’aumônerie ou peut-être souhaite-t-il simplement pousser la 
porte et découvrir qui est le Christ ? 
 
Au cours de cette année, il va vivre un temps fort Diocésain dès le 13 novembre avec tous les 5ième de 
Gironde.  Il va préparer sa profession de foi et sera invité à vivre une retraite de 2 jours au sein d’une 
communauté religieuse. Il va découvrir les actes des apôtres et ce qu’est l’engagement Chrétien au service de 
l’Evangile, à la suite du Christ. 
 
Il sera acteur de sa vie et participera à de grands moments de solidarité : la banque alimentaire (26/27 nov.) 
et la journée mondiale des Lépreux (29 janv. 22) et le Bol de riz au profit du secours catholique, mais aussi 
des partages simples, des célébrations autour des grandes fêtes chrétiennes et des veillées avec les jeunes des 
aumôneries du Bassin d’Arcachon. 
Nous vous proposerons un concert du groupe GLORIOUS, le mercredi 13 octobre à l’Olympia. 

 
L’aumônerie de St ELME, de l’enseignement catholique, ne remplace pas mais favorise le lien avec votre 
paroisse, en accord avec les prêtres et la vie paroissiale de votre secteur géographique.   
 
C’est un lieu pour tous les jeunes qui acceptent de relever des défis et vivre des rassemblements en Eglise,  
avec d’autres jeunes du Bassin d’Arcachon ou de Gironde. 
 
Le Père Benoît ROZE, aumônier de St ELME, présent tous les vendredis matin 
et Stéphanie (responsable de l’animation pastorale sur St ELME) ste.bayol@stelme.fr 
accompagneront votre enfant, dans son cheminement personnel et spirituel au sein de l’aumônerie. 
 
 

  …………………   …………………   …………………   …………………  
 

 

Je souhaite inscrire mon enfant ………………………………………………… en Classe de 5ième 

aux rencontres hebdomadaires d’aumônerie    Oui      Non        Peut-être  

 

Si « Oui » ou « Peut-être »  Sacrements reçus par votre enfant    

le Baptême  Oui      Non  dans ce cas, souhaite-t-il s’y préparer ?      Oui     Non    Peut-être 

la Communion  Oui      Non  dans ce cas, souhaite-t-il s’y préparer ?      Oui     Non    Peut-être 

la Profession de Foi    Oui    Non  dans ce cas, souhaite-t-il s’y préparer ?      Oui     Non    Peut-être 

 
 

Vous pouvez nous aider à encadrer des jeunes sur les rassemblements les week-ends    Oui    Non 
M – MME ………………………...........…….     N° tél. …..…………………………...…… 
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