
                                                                                                                 

1 
 

Rentrée 2021 

PREPARATION PREMIERE COMMUNION 

 

« L’eucharistie est la source et  

le sommet de la vie chrétienne. »  

(Concile Vatican II) 

 

Chers parents, 

Le collège Fromente Saint-François comme établissement catholique est un lieu de croissance 

spirituelle. Nous proposons une démarche d’accompagnement et voulons aider les jeunes à donner 

un sens spirituel à leur vie comme le précise le projet d’établissement. Cette éducation chrétienne 

pourra leur permette de s’ouvrir à Dieu et aux autres, par Jésus-Christ. 

Notre collège étant sous la Tutelle de la Compagnie de Marie Notre Dame, issue de la spiritualité 

ignatienne, nous tentons d’aider aux jeunes à devenir des hommes et des femmes prêts à assumer 

des responsabilités au nom d’une foi vivante. 

C’est pourquoi nous proposons aux jeunes qui le désirent de cheminer pour un temps de 

préparation à la première communion.  

Au long de cette année de préparation, il devra : 

- participer à la catéchèse proposée au collège 

- participer à une journée de retraite le vendredi 20 mai 2022. 

La célébration de la première communion aura lieu le samedi 21 mai 2022 à 10h30 à l’église de 

Limonest, si possible en présence du parrain et/ou de la marraine. 

Votre enfant est également invité à participer à la célébration du jeudi Saint dans la paroisse de 

votre choix, à recevoir le sacrement de réconciliation pendant le temps du Carême lors de la journée 

du Pardon proposée par votre paroisse. 

Au cours de cette préparation, il est important que le jeune prenne une part active aux célébrations 

et aux actions de solidarité proposées par le collège. 

Si vous souhaitez que votre enfant s’inscrive dans cette démarche, nous vous remercions de bien 

vouloir remplir le coupon ci-joint et le remettre à Madame MENES. 

 

Recevez nos salutations respectueuses. 

 

Véronique MENES                                                                                                Laurent QUENTIN 

Adjointe en pastorale                  Chef d’établissement  



    

 

COUPON-REPONSE PREMIERE COMMUNION 

A remettre à Madame MENES 

 

 

Nous soussignés, .………………………....………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale  : …...................................................................................................................... 

.............................................…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (lisiblement) : ……………………………………….……………@…………………………..………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………… 

père, mère, de (faire une fiche par enfant) :   

Nom…………………………………………………………………Prénom ………...………………………………………..……  

Classe …….…..  

Né(e) le ……………………………………………..  à ……………………………………… 

Baptisé(e) le …………………………………… à ………………………………………… (joindre OBLIGATOIREMENT un 

extrait d’acte de baptême – à demander à la paroisse du lieu de baptême). 

 avons pris connaissance de ce que le collège propose et inscrivons notre enfant à la préparation 

à la première communion ; 

 nous engageons, parents et enfant à participer à tous les rendez-vous demandés.  

 

 

 

Date : ……………………………………...…. 

Signature du père                                   Signature de la mère                                   Signature de l’enfant 

 

 

 

 


