PROPOSITIONS PASTORALES LYCEE
=> POUR TOUS, croyants ou non :
« Venez et Voyez »*
*assistez aux premières rencontres puis continuez ou pas.

L’École lasallienne* s'efforce de donner aux jeunes des repères pour construire leur
personnalité et offre à chacun la possibilité de construire son identité en relation avec
Dieu.
Le pape François nous rappelle par sa parole et surtout par sa vie que le christianisme n’est
pas d’abord une idée sur Dieu ni une morale à accomplir mais une rencontre vivante
avec Jésus Christ qui donne à la vie une autre saveur. C’est dans cette perspective que se
place la pastorale au lycée Saint Joseph : découvrir la personne de Jésus et son message et
approfondir la relation à Dieu et aux autres. L’école souhaite ainsi favoriser la formation
du jugement, l'apprentissage du « vivre ensemble », tout en respectant chacun dans sa
diversité culturelle et religieuse.

L'équipe d'animation pastorale de l'établissement Saint Joseph propose différents
parcours adaptés aux questionnements des jeunes en lien avec leur réalité, leurs
aspirations et leurs expériences.
Ces diverses propositions se développent selon quatre axes principaux : la relation à Dieu, la
relation à soi et aux autres, la relation au monde.

PROPOSITIONS POUR LES LYCEENS
« Rencontre d’aumônerie »
Les jeunes de la seconde à la terminale se retrouvent une heure par semaine sur le temps de
midi (jour défini en début d’année pour convenir au plus grand nombre selon les emplois du
temps) ou une soirée tous les 15 jours après les cours, de 17h30 à 19h. Au programme :
échanges , prières à partir de la Bible ou de différents supports comme des textes, des clips, des
films. ..., chacun peut réfléchir, exercer son jugement et surtout apprendre des autres. Que vous
soyez déjà avancés ou juste curieux de découvrir, n’hésitez pas à venir aux premières rencontres :
Venez et Voyez !

« Cheminement Vers la Confirmation » (ou le baptême / la communion)
Les jeunes se préparent à recevoir ce sacrement lors de plusieurs « Temps Forts » qui sont soit
des journées, soit des week-ends.
Ils cheminent tous ensemble et par petits groupes pour revisiter les fondements de la foi
chrétienne, partager, découvrir, prier et s’engager.

Des Temps forts pour les lycéens avec les jeunes d’autres établissements de Haute Savoie
Le week end lycéen à la Flatière face au Mont Blanc : temps fort juste avant les vacances de
Noel pour se préparer à Noel autrement.
La JDJ : journée diocésaine des jeunes : temps fort aux Rameaux ou à Pentecôte : Super
ambiance d’échange, de partage et de prière.
Brancardiers à Lourdes : Vivre un pélé à Lourdes comme brancardier ça change la vie :
rencontres inoubliables dans ce haut lieu de prière e de fraternité : vacances de Pâques.

PROPOSITIONS POUR TOUT L’ETABLISSEMENT
La semaine de la Solidarité :
invite les jeunes à diverses actions solidaires en lien avec des associations qui œuvrent
localement.

Le Bol de Riz : en clôture de la semaine de la Solidarité.

Temps de rencontre AGORA :
Deux fois par semaine, sur le temps de midi, les élèves qui le souhaitent, peuvent se rencontrer
pour un temps d'échange, de partage.
.

Les célébrations des temps liturgiques :
Noël mais aussi la Semaine Sainte, Pâques et la fête de Saint Jean Baptiste de la Salle.
Messe : deux fois par mois, le vendredi midi à la chapelle.
La chapelle est aussi ouverte tout au long de l'année pour la prière personnelle et le
recueillement. Un petit temps de prière le matin avant les cours est proposé certains jours en
fonction des emplois du temps.

* Lasallienne : de Jean Baptiste de la Salle (1651-1719), fondateur de la congrégation des Frères
des Écoles Chrétiennes dont dépendent Saint Joseph et Saint François. Voir la feuille de
présentation du réseau lasallien jointe à cet envoi.

