NOS INTENTIONS PASTORALES
pour le Collège et le Lycée

3 enjeux :
• L’évangélisation
• La fraternité et le service
• L’établissement, acteur engagé d’une
société en mouvement

1.L’évangélisation
• Intention : En reconnaissant que toute vie est un itinéraire, proposer
à tous (élèves, adultes) des chemins de découverte ou de plus
grande amitié avec Jésus, messager et message lui‐même, qui
soient adaptés aux états d’engagement et de croyance de chacun.
Au COLLEGE :
‐Pour les élèves souhaitant recevoir un Sacrement
ou approfondir leur foi : des séances de catéchèse,
sous le bienveillant patronage de l’aumônier.
‐Pour les élèves ne souhaitant pas s’inscrire dans
un parcours de catéchèse, présenter le Christ et
comment sa vie, ses paroles et sa personne nous
invitent à évoluer.

Au LYCEE :
‐Des célébrations organisées par les élèves
‐Projet soirées « théo philo »
‐«Teenstar» pour les volontaires : projet d’éducation
affective et sexuelle
‐Vendredis « spi Friday » proposées par le père de la
Tousche, aumônier, à l’église Jeanne d’Arc
……

Le recours à des « témoins », (contemporains ou
non : Saints, et en particulier St Jean Baptiste de la
Salle ; élèves aînés…) requerra autant d’attention
que les phases d’ « enseignement ».
« Représenter », c’est rendre présent de nouveau

« C’est pourquoi je tiens à
dire que le premier article du
credo chrétien, c’est
pratiquement : « Je crois en
l’homme ». C’est là, en effet,
la chose difficile. Je crois en
Dieu peut n’engager à rien –
c’est en prétendant défendre
l’honneur de Dieu que les
juges du Christ l’ont
condamné ‐ , mais je crois en
l’homme engage à tout (…)
La Sainteté, c’est d’être la
joie des autres. »
Père Maurice Zundel

2.Fraternité et service
Intentions :
Oeuvrer « dans » et « à » la fraternité
Une attention particulière sera prêtée à la réciprocité des échanges
dans toute oeuvre de fraternité et de charité.

Plus loin...
‐Relancer le « SEMIL »
‐Consolider les échanges avec
des établissements étrangers
du réseau lasallien

Autour de JB :
‐Développer les actions de solidarité,
les missions, en lien avec l'Eglise
locale. Créer des synergies. Donner du
sens.
‐Soutenir le réseau lasallien
‐Faire fructifier le dialogue avec
d'autres religions, avec les athées.

Au sein de JB :
‐Soigner l'accueil, les départs et la
convivialité
‐Accompagner les personnes en situation de
fragilité, développer et structurer l'entr'aide
( entre élèves, entre adultes)
‐"Ensemble et par association" : développer
un management plus collaboratif ; rendre
les élèves plus acteurs.
‐Mettre en place un parcours d'éducation à
la justice en lien avec le réseau lasallien.

3.L’établissement, acteur engagé d’une
société en mouvement
• Intention :
Vivre les préceptes
d’une écologie
intégrale : prendre
soin de soi, des
autres, du monde.

4«E»:

Emergence
• « Dès le collège,
Développer une orientation par le sens.
Susciter des vocations.
En particulier faire découvrir des métiers, des
vocations qui pourront, ou peuvent déjà,
répondre aux enjeux environnementaux et
œuvrer à la construction d’un monde plus
juste et plus fraternel. »

L’Exemple
Réduire l’impact environnemental de l’établissement

Eclairages
Proposer un éclairage chrétien à des questions sociales,
environnementales, philosophiques, spirituelles, qui
traversent la société.

Emerveillement – Emotion
Comment les susciter au quotidien ?
Comment réenchanter le monde ?

