
                                                                    

 

Madame, Monsieur, 

La Pastorale de l’établissement se veut être une pastorale ouverte et vivante. Elle cherche à favoriser 

l’épanouissement humain et spirituel de chaque jeune avec un éclairage chrétien, dans le respect de la 

culture et de la religion de chacun. 

Plusieurs propositions seront faites au fil de l’année : 

 Pour tous les élèves, des ateliers seront proposés sur différents thèmes. 

 A l’occasion des temps forts (à Noël ou à Pâques par exemple), des temps de partage, de 

réflexion, d’actions solidaires et de célébrations sont organisés. 

 Pour tous ceux qui le souhaitent, jeunes et adultes de la communauté, une messe peut être 

célébrée en semaine au lycée : l’invitation est alors envoyée sur Ecole Directe.  

 Une salle pastorale est à la disposition de tous avec une permanence les mercredis et jeudis midi ; 

ils peuvent venir déjeuner, discuter, se poser un moment. 

 

 Pour ceux qui souhaitent approfondir la foi chrétienne ou commencer à la découvrir : 

- Il est possible de se préparer au Baptême, à la Première Communion ou à la Confirmation.  

- Des célébrations, des temps de prière, de partage, de réflexions spirituelles, des temps forts 

inter-lycées seront proposés. 

 

 Les jeunes seront aussi invités à participer à des rassemblements nationaux voire internationaux :  

- Le pèlerinage à Taizé (Saône-et-Loire) a lieu du 23 au 27 octobre 2022. 

- Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) ont lieu à Lisbonne (Portugal) en août 2023. 

Avant cela, les jeunes peuvent participer aux JMJ de Lille qui se vivront les 19 et 20 novembre 

2022.  

- Le pèlerinage à Lourdes pour les élèves de Seconde a lieu du 8 au 13 juin 2023. 

 

Les élèves seront informés de ces propositions à partir de la rentrée scolaire dans leur classe.  

La porte de la Pastorale est toujours ouverte à chacun et chacune pour l’accueillir, répondre à des 

questions ou prendre simplement un temps de réflexion ou de prière. 

En espérant répondre à votre attente, nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en notre entier 

dévouement. 
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