La
Pastorale
en Collège et Lycées
« Soutenir les familles dans la transmission de
la Foi, faire croître en intériorité, relativiser
l’avoir sur l’être, tel est notre projet.
En invitant les jeunes à la cohérence
de leurs paroles et de leurs actes et
dans le souci d’accompagner et d’aider
chacun à prendre sa place dans la société,
nous les aidons à se laisser interroger par les
grandes questions du monde contemporain.
Par la célébration de temps forts liturgiques
et d’événements qui rassemblent, nous
apprenons à avancer vers demain dans la
simplicité et l’ouverture d’esprit.»
L’Institut, en tant qu’établissement catholique
d’enseignement, tient tout au long de l’année
scolaire, à faire aux jeunes, des propositions
dans le domaine de la foi, de la découverte de la
culture chrétienne et de la solidarité – dans le
respect des consciences et des convictions de
chacun. Parmi ces propositions :
CATÉCHÈSE / CULTURE CHRÉTIENNE
■ En Sixième : une heure hebdomadaire de
catéchèse ou de culture chrétienne.
Parcours utilisé : « Kim et Noé – Culture »
et « Kim et Noé – Catéchèse »
■ Possiblité de se préparer à la Profession de foi
(retraite de communion et dimanches d’initiation
avec la paroisse de Saint Lô).
■ En Cinquième : une heure hebdomadaire de
culture religieuse. Pour les jeunes ayant suivi la
catéchèse en primaire et sixième : 5 rencontres
avec le Père Adrien autour des sacrements.
■ En Quatrième et Troisième : une heure tous les
quinze jours de culture chrétienne.
■ Pour les volontaires en Quatrième : temps
d’aumônerie un midi tous les quinze jours.
Différents sujets abordés…
■ En lycée, des conférences avec « grands témoins »
sont régulièrement organisées.
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■ L’année de Seconde commence par une journée
d’intégration (Marche Vers le Mont Saint Michel).
■ Un groupe de réflexion « Youcat » se retrouve
régulièrement : il permet aux jeunes lycéens
volontaires d’échanger sur des thèmes qui leur
sont chers.
PROPOSITIONS SACRAMENTELLES
■ Il est possible de se préparer au baptême
(compter deux années scolaires), à la première
communion (des rencontres en plus de l’heure
hebdomadaire de catéchèse) et à la Confirmation
(à partir de la 3ème, temps fort sur la paroisse, en
doyenné ou en diocèse).
■ Le sacrement du pardon et de la réconciliation
est proposé pendant l’Avent et le Carême.
UNE VIE DE PRIÈRE
■ Il est toujours possible de se rendre à la Chapelle
ou à l’Oratoire pour un temps de prière
personnelle, un temps de recueillement.
■ Pendant l’Avent et le Carême, un temps
d’adoration du saint Sacrement est proposé
un midi par semaine.
■ Des célébrations marquent les temps forts
liturgiques de l’année.
■ Chaque jeudi en fin d’après-midi, l’eucharistie est
célébrée pour tous les membres de la communauté
éducative.
SOLIDARITÉ
■ Opération « Bougies de la solidarité » pendant
l’Avent au profit du Secours catholique.
■ Opérations « Paquets-cadeaux » et « Bonnets
de Noël » (Avent) et opération « Bol de pâtes »
(Carême) au profit de l’association ANAK-TNK
(aide aux enfants des bidonvilles et des rues de
Manille). Nous soutenons l’association ANAK-TNK
depuis 19 ans.
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