Catéchismes de la FSSP Bourges - 2020-2021
HORAIRES & DATES:
Les cours reprennent les 15 et 16 septembre et auront lieu toutes les semaines en période
scolaire:
-CP: le mercredi, de 10h15 à 11h
-CE et CM: le mercredi, de 11h à 12h
-4e-3e: le mardi, de 17h00 à 17h45
-6e-5e: le mardi, de 17h45 à 18h30
Une salle d'étude sera ouverte au même endroit le mardi de 17h à 18h30 pour accueillir les
collégiens attendant leur cour de catéchisme.
-Lycéens: une fois par mois le vendredi, de 20h à 22h (instruction + dîner) aux dates suivantes:
18 septembre, 9 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 26 mars, 16 avril,
28 mai, 11 juin.
-Etudiants et jeunes professionnels: une fois par mois le mercredi, de 20h à 22h (instruction +
dîner) aux dates suivantes: 23 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier,
17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin.
Retrouvez à tout moment les dates sur l'agenda du site fsspbourges.fr, rubrique "catéchisme".
LIEU:
Le catéchisme se tient au 9 rue Macdonald.

DATES DES CEREMONIES:
- Communions solennelles ou professions de Foi (conseillées à partir de la 5ème) : le dimanche
11 avril 2021 (récollection le 10 avril)
- Premières communions (à partir du CP) : le dimanche 6 juin 2021 (récollection le 5 juin). Tous
les enfants inscrits à ce cours feront leur première communion si leurs parents et l’abbé les
estiment prêts.
- Confirmations: les confirmations auront lieu en 2022.

PROGRAMME & MANUELS:
Les enfants du CP à la 3e doivent se procurer un exemplaire du catéchisme « Les Trois
Blancheurs » correspondant à leur groupe (en raison du cycle sur deux ans, ce sont les mêmes
livres qu’en 2018/2019). Vous pouvez les acheter auprès de l’abbé Kegelin en les commandant
ci-dessous. Pour en savoir plus sur les manuels: http://www.nuntiavit.org/troisblancheurs.html

-CP: Cahier d'exercice « Les Trois Blancheurs : CP-1ère communion » seulement (pas besoin du
manuel !). Cours assurés par l'abbé Kegelin
-CE: Manuel « Les Trois Blancheurs : CE2 – Histoire sainte » + cahier d'exercice correspondant.
Cours assurés par Mme Elisabeth de Malleray
-CM: Manuel « Les Trois Blancheurs : CM2 – les sacrements » + cahier d'exercice correspondant.
Cours assurés par l'abbé Kegelin
-6e-5e: Manuel « Les Trois Blancheurs : 5e – l'Espérance». Cours assurés par l'abbé Kegelin
-4e-3e: Manuel « Les Trois Blancheurs : 3e – la Foi ». Cours assurés par l'abbé Kegelin
-Lycéens: 10 séances. Causeries données par l'abbé Kegelin. Pas de support. Thèmes divers
d'apologétique, d'histoire de l'Eglise, de bioéthique, de morale (ex: la spiritualité de l'âme, la
pureté: pourquoi faire?, la violence dans la Bible, création ou évolution?, miracles & apparitions,
l'amour vrai, ...). Instruction de 20h à 21h suivie d'un dîner jusqu'à 22h. Les lycéens sont priés
d'apporter leur pique-nique (les couverts sont fournis). Groupe ouvert aux élèvespensionnaires de 3ème qui ne peuvent assister aux cours en semaine.
-Etudiants & jeunes professionnels: 10 séances. Causeries d'apologétique données par l'abbé
Kegelin. Pas de support. Causerie-débat de 20h à 21h suivie d'un dîner jusqu'à 22h. Participation
financière au repas.

FRAIS D'INSCRIPTION :
Outre l'acquisition des manuels, et afin de pouvoir subvenir à l'entretien du matériel et aux
charges de la "maison des catéchismes", il est demandé aux familles la participation financière
suivante :
- 10€ pour le 1° enfant,
- 10€ pour le 2°,
- 10€ pour le 3°,
- gratuit pour les suivants ;
- pour les lycéens, 10€ également (gratuit si déjà 3 des enfants de la famille sont catéchisés).
Deux chèques par famille, à l’ordre de « FSSP Bourges » : frais d'inscriptions et livres de
catéchisme sont à régler séparément. A envoyer ou déposer à l’adresse suivante : Abbé Kegelin
– 5 rue Macdonald – 18000 Bourges.

