Année scolaire 2022-2023

LES PROPOSITIONS D’ANIMATIONS PASTORALES EN LYCEES
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 (ces temps, qui s’adressent à tous, ont un
caractère obligatoire) :
• En classe de seconde (générales, technologiques et professionnelles) et CAP 1ère année :
Des 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.
• En classe de première et de terminale et de CAP 2ème année :
- Des temps de réflexion en lien avec des enseignants et des éducateurs sur des thèmes variés.
- Une réflexion sur le thème de l’écologie intégrale, à la lumière de l’encyclique « Laudato si ».
- Une réflexion sur le thème de la fraternité, à la lumière de l’encyclique « Fratelli Tutti ».
➢ Nous proposons aux jeunes qui le souhaitent (de manière facultative) de connaître et de vivre la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à travers :
- Des célébrations et des temps de prière.
- 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 des témoignages.
- Des rencontres sur le temps du repas de midi : Chœur Pasto (pratique instrumentale et vocale).
- La participation au Parcours « Alpha-jeunes ».
- Des rencontres, en soirée, autour d’un film, suivi d’un temps de prière ou d’adoration.
- La participation au pèlerinage montfortain, à Lourdes, en avril 2023.
- La participation à une marche spirituelle, sur les chemins de Saint Jacques, en mai 2023.
- Une ouverture à l’Universel - Solidarité : Opérations Bol de riz, Bol de pâtes, …
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