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Le Lycée Saint Gabriel-Saint Michel, Lycée de l'Enseignement Catholique de Vendée, qui reçoit 

des élèves de tous milieux, de toutes religions et de toutes cultures, se doit de proposer des temps de 

réflexion humaine, de culture religieuse et d'approfondissement de la Foi. Ces propositions, effectuées 

dans la fidélité à l'histoire et à la tradition éducative de l'établissement, contribuent à l’ouverture au 

monde et à l’éducation aux choix.  
 

Pour un équilibre humain et spirituel, il est aussi nécessaire que les croyants aient la possibilité 

d'interroger leur foi et de la nourrir en fonction de l'évolution de leurs connaissances scientifiques et 

philosophiques et du développement de leur esprit critique.  

 

En classe de seconde et CAP 1ère année :  

Séances obligatoires de culture religieuse visant à la connaissance des grandes religions, pour 

mieux comprendre l’enjeu du dialogue interreligieux pour aujourd’hui et pour demain. 

Emergence du fait religieux – Religions orientales (hindouisme, bouddhisme) - Religions 

monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) – Œcuménisme - Dialogue inter-religieux. 

 

En classe de première et de terminale et de CAP 2ème année :  

  Des temps de réflexion en lien avec les enseignants (notamment de philosophie, sciences et 

histoire-géographie) et/ou des éducateurs sur des thèmes variés. 

(Les sectes, La vie après la mort,  Science et foi, Le bonheur, Dons d’organes, La  religion dans le 

cinéma, Homme et Femme il les créa, Ecologie, 1000 raisons de s’engager, la fraternité …) 
 

  Dans le cadre des classes internationales, un parcours spécifique de culture religieuse est initié,  

autour du thème « L’esprit des religions »  
 

  Dans le cadre du protocole « Etablissement écoresponsable, réflexion à la lumière de 

l’encyclique « Laudato si » 

 

Pour tous les lycéens (la plupart des propositions sont facultatives) : 

  Des célébrations :   

Fête patronale – Noël - Célébration pénitentielle - Semaine Sainte - Messe mensuelle – Prières 
 

  Un accompagnement pour les élèves qui souhaitent initier une démarche vers un sacrement   

Baptême – Première Eucharistie – Confirmation   ou vers la profession de foi. 
 

  Des conférences et témoignages (qui peuvent revêtir un caractère obligatoire) 
 

  Des rencontres sur le temps du repas de midi : Chœur Pasto – Parcours « Alpha-jeunes » 
 

  Des rencontres après les cours :   Soirées conviviales autour d’un film - Temps de prière 

  La participation au pèlerinage montfortain, à Lourdes ou sur les chemins de Saint Jacques 

  Ouverture à l’Universel - Solidarité : Opération Bol de riz - CCFD – Secours catholique … 
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