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COURS DE RELIGION

ACTIVITÉS

toutes nos classes ont un cours de religion
E
le cours est donné par des professeurs diplômés
E
en théologie
l’étude des différentes religions permet à chacun de
E
mieux comprendre, apprécier et respecter l’autre dans
un vivre-ensemble harmonieux

spiritualité : thème de l’année scolaire - prières du matin
E
au micro - accompagnement des élèves
célébration : messes scolaires (2x par an) - messe de
E
l’Octave - sacrement de réconciliation - célébration
d’adieu des classes terminales - prière du matin durant
l’Avent et le Carême
engagements sociaux : semaine Raoul Follereau E
Chrëschtbasar - ateliers de solidarité
voyages et weekends : participation aux JMJ - week-ends
E
de réflexion - séjour à Taizé, Rome, etc ...

COURS DE VIE ET SOCIÉTÉ
le cours de vie et société a pour but de renforcer la
E
cohésion dans une société multiculturelle
trois grands champs de compétences : respect de la
E
diversité et de la tolérance, réflexion critique sur des
questions morales et éthiques, grandes questions de la
vie et de la société
L’AUMÔNERIE
est un lieu
de rencontre, d’échange et de partage d’expériences
E
d’écoute et d’accueil
E
de réflexion sur les questions de sens
E
de célébration de la foi chrétienne
E

GROUPE ACAT
un groupe d’élèves et de professeurs se retrouve une fois
E
par mois pour lutter activement contre les violations des
Droits de l’homme à travers le monde
ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
certains élèves se posent des questions sur le sens de
E
la vie et/ou de Dieu
en tant qu’adultes croyants, les membres de l’aumônerie
E
sont à la disposition des élèves pour les écouter et
discuter ouvertement avec eux de toutes ces questions
Site de l’aumônerie : http://aumônerie.epf.lu/
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