
La Pastorale 
La Pastorale fait partie intégrante de notre Projet Educatif. Elle est au 
coeur de notre mission éducative. 
 
Un établissement catholique se doit d’être ouvert à tous, dans  le 
respect de chacun, mais  avec ce souci bien ancré de communiquer à 
tous le message de l’Evangile, source de bonheur et de salut pour 
chacun. 
 
L’Animation Pastorale est vécue, à chaque niveau, de la Maternelle à 
la classe prépa du Lycée, grâce à la participation de nombreux 
bénévoles : professeurs, personnels, parents et amis de l’ensemble 
scolaire. 
 

1. Culture religieuse ou temps de catéchèse (avec des parcours 
    adaptés) 
2. Temps de prières, 
    Vie Sacramentelle et Célébrations aux temps liturgiques. 
3. Actions Caritatives afin d’oeuvrer pour un monde   
    plus juste et solidaire : association « Ainsi-sois-je »,  
    liens avec le Burkina-Faso, le Sénégal, le Cameroun... 

A l’Ecole 

 Eveil et formation religieuse pour chaque enfant selon son âge en lien avec la Pastorale Locale, les 
éducateurs et les parents 

 Moments de prière et de célébrations 

 Préparation au Baptême et à la 1ère communion en lien avec la Paroisse ou culture religieuse 

 Actions ou projets fédérateurs (concours de crèches, service des malades à Lourdes…) 
 

Au Collège 

 Approfondissement de la Foi : parcours « youcat » et messes mensuelles 

 Préparation à la Profession de Foi en 6° et aux Sacrements (Baptême, Confirmation) en lien avec la 
Paroisse ou culture religieuse. 

 Groupes de réflexion et de partage en 5e, 4e et 3e 
 

Aux Lycées 

 Groupes de réflexion sur la connaissance de soi et la relation aux autres en Seconde 

 Proposition d’engagements personnels en 1ère (restaurant du coeur, maisons de retraite, soutien 
scolaire…) 

 Conférences/Débats en Terminale 

 Groupes de prière (à l’initiative des jeunes) et célébrations (messes mensuelles, messe de l’Avent…) 

 Proposition de temps d’échanges et de partages : atelier « une rencontre, un déclic » / Témoignages 
d’intervenants / ciné-débat ...  
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L’organisation de cette Animation Pastorale se fait en étroite collaboration avec la Paroisse, le 
Diocèse et la tutelle Lassalienne. 
 
Le thème d’année pour le réseau lasallien « Une rencontre, un déclic »  est mis en lumière à 
travers nos projets. 


