
 

La « 25ème heure » 
 

 

Les écoles catholiques du 1er degré, dans leur double appartenance au service public 

d’éducation mais aussi à l’Eglise diocésaine, doivent proposer, chaque semaine, une « 25ème 

heure » qui est un temps plus explicite où l’Evangile peut se dire, se découvrir, se comprendre 

et se vivre.  Cette proposition peut avoir des formes et des contenus très divers : Eveil à la foi, 

culture chrétienne, première annonce, catéchèse. Ces temps peuvent parfois être regroupés 

en demi-journées régulières, tout au long de l’année.  

S’il s’agit d’un temps d’éveil à la foi ou de catéchèse, il peut arriver qu’un élève n’y participe 

pas si les parents en font explicitement la demande et après un temps d’échange.  

Les propositions de « culture chrétienne » proposées par exemple à partir du CE1 avec les 

« Aventures de Zou » puis « Anne et Léo », peuvent s’adresser à tous les élèves sans 

distinction. Ces propositions ne sollicitent ni l’adhésion ni les convictions des enfants mais leur 

donnent des repères sur le christianisme et sur la vie de croyants. 

Il est nécessaire de faire une proposition régulière tout au long de l’année, même si les temps 

de l’Avent/Noël et du Carême/Pâques demeurent souvent des périodes privilégiées. Il en va 

de la crédibilité de nos écoles catholiques, de leur identité au sein de nos paroisses et du 

respect des familles.  

M Philippe Gerbel soulignait aux chefs d’établissement lors de la rentrée du 25 août dernier 

notre responsabilité à tous d’être force de propositions dans le domaine de la foi. Rappelons 

toujours que proposer n’est pas imposer ! 

Hervé GUEVELLOU 

 

 

Pour animer ces temps, il faut privilégier les fichiers suivants : 

• « Cadeaux de Dieu » pour les 3-6 ans (un nouveau fichier d’éveil à la foi pour 

l’enfant « Vive la vie » ou « Vive l’amour » : 7,50€) 

• Les « Aventures de Zou » pour les 7-8 ans (fichier de culture chrétienne pour l’enfant : 9,50 €) 

• Les « Aventure d’Anne et Léo » (fichier de culture chrétienne pour l’élève : 9,70 €) 

 

En ce début d’année, le service pastoral du 1er degré reste à votre disposition pour vous aider 

à faire vos choix et pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces fichiers. 

Contact : Herve.guevellou@enseignement-catholique.bzh 

https://www.cadeaux-de-dieu.fr/
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/les-aventures-de-zou
https://www.anne-et-leo.fr/
mailto:Herve.guevellou@enseignement-catholique.bzh

