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Chers parents,
Vous vous intéressez à notre établissement catho-

Notre jardin d’enfants est un établissement de

C'est en témoignant, dans les relations humai-

lique; ou votre enfant le fréquente déjà. Nous vous

l'Église catholique. Comme tel, il rend un service

nes, d'une sollicitude pleine d'amour et de respect

accueillons cordialement, et nous nous réjouissons

de l'Église auprès des familles dans notre com-

qu'une image de Dieu peut être ébauchée, et les

de l'intérêt que vous prenez pour cette mission.

munauté locale.

enfants pourront alors se sentir eux-mêmes accueillis par Dieu.

Au jardin d'enfants, la vie commune quotidien-

Notre institution est ouverte à tous les enfants et

ne est organisée conformément aux règles de no-

à leurs familles – sans prendre en considération

En vue d’une progression favorable de votre en-

tre établissement. Au cours du processus de leur

leur nationalité ou leur religion. Elle est un lieu

fant dans la vie commune avec les autres enfants,

apprentissage et de leur développement, les en-

vivant d'enseignement de la foi et d'expérience

nous souhaitons établir une étroite collaboration

fants reçoivent, à travers les éducateurs et les édu-

de l'amour que Dieu porte spécialement envers

avec les parents.

catrices, un accompagnement et un soutien tant

les enfants. Notre travail s’inspire des convictions

pédagogiques que religieux.

de la foi catholique.

Ensemble nous pouvons mieux soutenir et aider
votre enfant. C'est pourquoi nous vous invitons

Chaque enfant est considéré comme une person-

Pour seconder notre mission, nous pouvons comp-

vivement, à prendre connaissance - par les activi-

ne. C'est le fondement de notre projet éducatif

ter sur de multiples autres services ecclésiaux (par

tés destinées aux parents - plus concrètement des

qui, dans sa structure, prend comme modèle les

exemple : le service de consultation pour

points essentiels du contenu de notre travail pé-

instructions des Länder sur l'éducation et les ob-

l'éducation, l'institut culturel familial).

dagogique et de la vie d’ensemble à l'intérieur de

jectifs de la fédération des institutions catholiques
pour enfants.

notre institution, et à participer à sa réalisation.
Notre établissement est un lieu vital de la communauté. Il est un espace dans lequel la foi chré-

Nous nous réjouissons si notre Jardin d’enfants
et notre travail pédagogique avec les enfants et

Il nous tient ainsi à cœur de contribuer à une pro-

tienne est transmise et vécue : dans les relations

motion de la personne (je suis important, et j'ai

quotidiennes, dans l'apprentissage en commun,

avec vous, leurs mères ou leurs pères, ont éveil-

de la valeur) et à un affermissement de l'identité,

par le biais des valeurs sociales et éthiques, dans

lé votre intérêt et suscité en vous le désir d'en être

afin que les enfants soient forts pour surmonter

le questionnement sur la vie et sur Dieu, dans la

participants.

les passages difficiles et les crises de leur vie.

joie et la souffrance, dans les fêtes de l'année liturgique, préparées et célébrées ensemble.

Nous demeurons à votre disposition pour toute
autre question.
L'équipe de votre Jardin d'enfants
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Établissement
Catholique pour
les Enfants
Et prenant un enfant,
il le plaça au milieu d'eux
et après l'avoir embrassé, il leur dit:
«Qui accueille en mon nom un enfant
comme celui-là, m'accueille moi-même ;
et qui m'accueille, ce n'est pas moi
qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé» Mc 9: 36-37
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