Année Scolaire 2022-2023

LES PROPOSITIONS D’ANIMATIONS PASTORALES EN COLLEGE
Notre établissement est un établissement privé d’enseignement catholique. Son projet pastoral
s’inspire de celui de l’enseignement catholique de France, enrichi des projets des congrégations
montfortaines.
Bien sûr, tous les parents et tous les élèves ne sont pas engagés par rapport au caractère
catholique de notre école.
Il nous semble cependant important de vous dire que les valeurs éducatives auxquelles nous
nous référons sont les valeurs chrétiennes, les valeurs évangéliques.
➢ Nous programmons pour l’ensemble des élèves :
- des temps de solidarité et d’ouverture au monde.
- des temps de réflexion humaine et spirituelle.
- des temps autour d’une activité qui relie questions humaines et culture chrétienne
(une heure par quinzaine, en demi-classe, en 4ème et 3ème et une heure par quinzaine,
en classe entière, en 6ème et 5ème).
- des temps de conférence ou de témoignage.
Ces temps, qui s’adressent à tous, ont un caractère obligatoire.
➢ Nous proposons aux jeunes qui le souhaitent de connaître et de vivre la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ à travers :
- des célébrations et des temps de prière.
- des rencontres sur le temps du repas du lundi midi : « Chœur Pasto » (pratique
instrumentale et vocale).
- des temps de réflexion et de convivialité, avec proposition spirituelle, le jeudi
midi : « Pause Pasto »
- la préparation aux sacrements (Baptême – Eucharistie – Confirmation) ou à la
profession de foi, pour les élèves internes qui ne peuvent pas s’y préparer en
paroisse.
- La participation au pèlerinage montfortain à Lourdes, en avril.
Ces temps, qui supposent une adhésion personnelle de foi, sont facultatifs. Ce sont
des moments de partage et d’approfondissement de la foi chrétienne.
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