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S’OUVRIR À LA RENCONTRE

LA PASTORALE

la connaissance de soi,
la connaissance des autres,
la connaissance du monde,
la connaissance de Dieu et
l'approfondissement de la foi en
Jésus Christ.

L’Ensemble Scolaire Saint François-
Saint Joseph met à la disposition de
chaque élève diverses propositions
adaptées à son questionnement. 

Centrée sur le jeune, sa réalité, ses
aspirations et ses expériences, la
pastorale propose quatre axes
principaux :  
                                             

 
La pastorale permet de s'ouvrir
spirituellement pour relever de
nouveaux défis à vivre avec les
autres.

Elle invite chacun à découvrir ou à
approfondir sa foi en l’ancrant dans
la réalité de sa vie.
Elle lui   permet de s’engager   pour
qu’il y ait toujours  plus de Vie, de
Joie et de Paix !

La participation aux fêtes et
célébrations.

Une messe est célébrée tous les 15 jours sur le temps de midi à
la chapelle, célébration des temps liturgiques.
Temps de prière et de silence dans la chapelle.
Temps de l’avent et temps du carême avec des pistes de
réflexion et des temps de célébration.

L’ITINÉRAIRE
PASTORAL N’EST

PAS OBLIGATOIRE, 
IL EST OUVERT À

TOUS.

Temps forts diocésains : JDJ, Flatière, pèlerinage.
Etude des textes bibliques.
Retraites et préparation aux sacrements en lien avec les
paroisses des secteurs de Thonon.

   

 

AGORA POUR TOUS
Deux fois par semaine, ceux qui le
souhaitent, peuvent se retrouver en
salle Pastorale pour un moment de
rencontre convivial.
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Partage en lien avec les textes de la liturgie,autour de thèmes liés
à l’actualité ou à leur programme scolaire.

Pour tous ceux qui le souhaitent des temps forts diocésains  :
journée des collégiens, JDJ (journée diocésaine des jeunes) avec
des collégiens de toute la Haute Savoie.

Le sacrement de la confirmation est proposé dès la 4ème,
préparé en 3ème et reçu en fin de 3ème début seconde.

Préparation de la profession de foi autour du credo et célébration de
la profession de foi.
      

     

Chaque trimestre pour tous les
collégiens une heure obligatoire de
culture religieuse. Nous y abordons
le phénomène religieux en
cherchant le sens, les croyances, les
représentations. Cette proposition
s’adresse à tous, que l’on soit
croyant, agnostique ou athée. 

Son objectif est de mieux se
connaître pour mieux se
comprendre afin de pouvoir mieux
rencontrer les autres.
 

CULTURE RELIGIEUSE

6ÈME

5ÉME,4ÉME, 3ÈME

Deux rencontres au choix
proposées chaque semaine.

Possibilité de recevoir un
sacrement en lien avec la
pastorale.

Les temps diocésains avec des
lycéens de la Haute Savoie :
retraite à la Flatière, JDJ :
Journée diocésaine des jeunes,
pèlerinage à Lourdes.
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LYCÉE

COLLÈGE


