
La religion catholique à l'école: 

une opportunité pour grandir ensemble 

 

 

Qu'est-ce que l'Enseignement Religieux 

Catholique (CIR)? 

C'est une discipline scolaire que toutes les 

écoles italiennes doivent proposer aux élèves, 

mais la fréquentation n'est pas obligatoire : ce 

sont les parents des élèves, ou les élèves 

eux-mêmes, qui peuvent la choisir. 

 

 

L'enseignement de la religion est-il réservé aux catholiques? Celui qui le choisit doit être 

catholique ou devra-t-il se convertir à la religion catholique? 

Non, c'est un enseignement culturel offert à tous : même à ceux qui ne sont pas catholiques, ceux 

d'autres religions ou les non-croyants. Il n'a pas l'intention de se convertir à la foi catholique : il 

n'inclut pas le catéchisme ni les prières. 

 

 

Alors, que fais-tu pendant les "heures de religion" à l'école? 

Nous cherchons une réponse aux grandes questions de la vie d'une manière adaptée à l'âge, nous 

apprenons la Bible, nous nous interrogeons sur le mystère de Dieu à partir de la personne et de 

l'œuvre de Jésus-Christ, nous étudions les principes fondamentaux de la religion catholique, les 

racines culturelles et spirituelles de l'Italie et de l'Europe sont explorées, les éléments communs 

avec les autres religions du monde sont découverts. De cette façon, vous apprenez à grandir 

ensemble en parlant et vous comprenez mieux la culture italienne et ses traditions. 

 

 

Qui sont les professeurs de religion catholique? 

Ce sont des professionnels de l'enseignement qui, par leurs compétences, veulent contribuer à 

l'épanouissement personnel des élèves, en les éduquant aux valeurs de respect, de solidarité et 

de coexistence civile. 

 

 

Comment et quand pouvez-vous choisir d'assister à l'enseignement de la religion 

catholique? 

Le choix s'exprime en remplissant le formulaire approprié lors de l'inscription en première année 

de cursus. Le choix est valable pour chaque cycle scolaire, mais chaque année l'option peut être 

modifiée pour l'année scolaire suivante, en communiquant le changement au secrétariat de l'école 

dans les délais d'inscription. 

 

 

Si vous voulez en savoir plus, demandez aux professeurs de religion catholique de votre école ! 

riccardo.guida@calvinogalliate.edu.it 


