
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nous offrons à nos enfants tout ce qu’il leur faut pour grandir tant physiquement 

qu’intellectuellement. Et pour ce qui est de leur âme ? Leur dimension 

spirituelle ? La pastorale propose à tous ceux qui le souhaitent de développer cette 

dimension essentielle de leur personne. 

 

L’École lasallienne* s'efforce de donner aux jeunes des repères pour construire leur 

personnalité et leur identité dans la  relation avec les autres et avec Dieu. 

 

 

 

 

Du point de vue des jeunes : 

* « Pour moi, la pastorale, c’est l’heure de ma semaine pendant laquelle on parle et 

on échange sur des sujets divers (+ on prie) » Gabrielle. * « Un moment pour se 

connecter avec Dieu et se recentrer sur nous-mêmes » Alyssa. * « Un moment de 

partage, où on peut confier des gens aux moments difficiles » Paul 

* En rimes : « Avec la pasto, on apprend à aimer, personne n’est solo, on est tous 

assemblés, avec Mme Genty et Mr Simon, pas le temps de s’ennuyer, on est tout le 

temps en action, à rire, apprendre, se confier et parler. » Hannaé 

 

 
 

COLLEGE 
 

La profession de foi est proposée en 5ieme et la confirmation en 3ieme (début de 

préparation en 4°) mais il est possible de faire sa profession de foi en 4ieme ou en 

3ieme. Il est également possible de recevoir le baptême et de faire sa première 

communion quelque soit la classe.  

 

Classes de SIXIEME et de CINQUIEME 
 

1 heure de pastorale par semaine incluse dans l'emploi du temps. 

 

→ Chemin dans la Foi : 

Des rencontres en petits groupes qui proposent aux jeunes de mieux découvrir la 

Bible, la prière, la personne de Jésus et la joie d’une vie inspirée. Pour la profession 

de foi, une retraite est proposée en fin d’année de 5ième. 
 

 

PROPOSITIONS PASTORALES COLLEGE 

OUVERTES À TOUS 



Classes de QUATRIEME et TROISIEME : 
 

1 heure de pastorale par semaine incluse dans l'emploi du temps. 

→ Lors de ces deux années, les jeunes qui le souhaitent ont l'occasion d'approfondir 

leur question sur la foi. 

→ Les jeunes échangent également sur les sujets du quotidien qui les préoccupent, 

les intéressent, grâce à différents supports (textes, articles, témoignages, vidéos...). 

→ Pendant les années de 4° 3° ceux qui désirent recevoir le sacrement de 

confirmation peuvent suivre la préparation à la confirmation : plusieurs rencontres 

dans l’année et une retraite. 

 

POUR TOUS 
 

 

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 et de partage.  

 

La semaine de la Solidarité sur le temps de la semaine Sainte : 
 

Elle invite chaque jeune à diverses actions solidaires en lien avec des associations 

caritatives choisies en début d'année. 
 

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

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 midi à la chapelle. 
 

La chapelle de l’établissement 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. Plus d’infos sur le site 

internet de l’établissement. 


