LETTRE D’INTENTIONS PASTORALES
Collège-Lycée
Intention première : Faire en sorte que la
« pastorale » ne soit pas considérée comme un
domaine à part, réservé, mais qu’elle irrigue au
contraire toute la vie de l’établissement. Que
chacun puisse se sentir appelé à apporter une
contribution s’il le souhaite, à en retirer les fruits.
Qu’elle constitue une boussole pour l’action et la
décision.

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.

-Pour les élèves souhaitant recevoir
un Sacrement ou approfondir leur
foi : des séances de catéchèse, sous
le bienveillant patronage des
aumôniers.

-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.

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. »
Maurice Zundel

Contraintes à prendre en compte :
• De même que la Bible est une succession d’épisodes et
de paroles adaptés au contexte dans lequel elles se
sont déroulées ou ont été prononcées, de même il
conviendra de nous ajuster à l’état de maturité de
notre auditoire et à l’époque à laquelle nous parlons.
• S’assurer que les interventions, temps forts…
s’intègrent de manière cohérente au projet
d’ensemble.
• Proposer des formations régulières aux catéchistes et
intervenants, en lien avec le diocèse et le réseau
lasallien.

2.Fraternité et service
Intentions :
Oeuvrer « dans » et « à » la fraternité
Lorsque je me retrouve en situation de fragilité, ma dignité est aussi
fragilisée si on ne me donne pas l’occasion d’apporter quelque chose,
moi aussi, à autrui, et d’en avoir conscience.
Une attention particulière sera donc 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.
-Soutenir le réseau lasallien.
-Instaurer un dialogue avec d'autres
religions, avec les athés.

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.
-Soutenir, solliciter et rendre visible la
fraternité locale.
-Mettre en place un parcours d'éducation à
la justice en lien avec le réseau lasallien.

Contraintes à prendre en compte :
• Pour le développement de l’aide aux plus
fragiles, l’accent sera mis sur les enfants qui
ont des difficultés cognitives (dys…)
• La structuration d’un dispositif de tutorat sera
également une priorité.

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. »

Exemple
• Réduire l’impact environnemental de l’établissement

Eclairages
-Proposer un éclairage chrétien à des questions sociales,
environnementales, philosophiques, spirituelles, qui traversent la société.
Notamment :
-Faire découvrir les différentes facettes de l’Ecologie Intégrale :
-Aspects scientifiques (océans, terres, air, climat, biodiversité, agro-écologie,
innovations porteuses d’espoir ? etc…)
-Aspect social : les pauvretés au 21è siècle
-Aspect économique : croissance ou décroissance ?
Avenir de la civilisation carbone ?
-Aspect anthropologique : Laudato si ; sobriété heureuse ;
la pauvreté évangélique…
-Les concepts de liberté, égalité, fraternité, laïcité
-La spiritualité lasallienne

Etc…

Emerveillement – Emotion
Comment susciter l’émerveillement, l’émotion ?
(dans nos cours, en sortie scolaire, au quotidien…)

