
  Le Club NDM  

 

Chers parents : 

A l’écoute des besoins toujours renouvelés de vos enfants et désireux de les inscrire en adéquation 

avec le monde qui est le leur et qui évolue… le KT de Notre-Dame des Missions évolue, lui aussi. 

Nous nous inscrivons dans une structure qui a fait ses preuves dans d’autres pays (Canada entre 

autres) et fortement appuyée par Monseigneur Santier.  

Nous nous inscrivons dans une structure, oui… mais tout en l’adaptant aux personnalités de vos 

enfants et à l’identité de notre Ecole. 

Nous ne serons plus en « cours de KT » : il était temps de trouver un moyen de rendre aux jeunes la 

« Joie de l’Evangile » en leur montrant que l’Evangile n’est ni triste, ni sévère, ni anachronique, ni 

docte… qu’il n’est pas éloigné de ce qu’ils vivent dans le monde.  

Nous voudrions que le KT ne soit plus un temps « à part », différent de ce qu’ils vivent ailleurs : nous 

allons rejoindre vos enfants en vivant avec eux des moments « qui leur ressemblent »… 

Pour cela, ils ne viendront plus au KT, mais au « Club NDM », une ou deux fois par mois (selon les 

niveaux), pendant 2 heures, qui se dérouleront comme suit : 

� 1 - Canaliser leur « extériorité » en s’ouvrant aux autres : nous commencerons par une 

activité joyeuse (jeux relais, dessin, chant, danse, théâtre, activités sociales… bref, tout ce qui 

pourra leur faire vivre un moment de joie et construire, entre eux, une unité, une joie d’être 

ensemble… ) 

� 2 – Partage : suivra un petit goûter (qui peut être préparé par un élève s’il désire s’impliquer, 

une maman, une grand-mère… ou l’Ecole) 

� 3 – Réflexion : un « intervenant » leur parlera ensuite autour d’un sujet qui les touche, sur 4 

grands thèmes récurrents : 1 – le rapport à soi ; 2 – le rapport aux autres ; 3 – le rapport à 

Jésus-Christ ; 4 – Le rapport au monde et l’engagement dans le monde. 

� 4 – Echange : ils se mettront quelques minutes en petits groupes pour discuter entre eux de 

ce qui vient d’être dit et pouvoir après cela, poser toutes les questions qu’ils désirent à 

l’intervenant. 

� 5 – Intériorité : Le temps se termine par 20 minutes d’un temps plus spirituel : à partir d’une 

Lecture de l’Evangile (en général rapport avec le sujet traité), nous avons un temps de prière 

et d’intériorité… 

Nous espérons, que les jeunes sauront ainsi avoir une vie unifiée et trouver leur joie dans le fait de 

« vivre ce qu’ils croient ». 

Nous gardons cependant un temps pour continuer d’enseigner les bases fondamentales de la Foi 

chrétienne, notamment aux élèves qui se préparent aux Sacrements : nous proposons toujours aux 

5ièmes le Baptême, la 1
ère

 Communion et la Profession de Foi, et nous proposons également aux 

3ièmes le Sacrement très important de la Confirmation. 

Nous serons heureux, chers parents, de vivre cette expérience en association avec tous ceux qui, 

parmi vous, le désirent. 

La Pastorale de NDM. 


