
Projet d’animation pastorale du collège-lycée Jeanne d’Arc

Annoncer

C’est dans la fidélité au projet fondateur de Mère Sainte Marie que nous actualisons afin de répondre
aux attentes d’aujourd’hui des jeunes et de leurs familles, que nous voulons permettre à tous ceux 
qui le souhaite de faire une expérience de vie chrétienne au sein de nos établissements. Aussi, dans 
un esprit bienveillant d’équipe, composée de professeurs et de bénévoles, la Pastorale, a pour 
vocation de renforcer les liens entre les différents membres de la communauté éducative.

En 6éme, elle propose des temps de catéchèse sur le temps scolaire, des temps forts obligatoires de 
culture religieuse pour ceux qui ne souhaitent pas faire leur profession de foi. Un groupe 
« Chercheurs de Dieu »est également proposé pour des jeunes curieux, qui veulent aller plus loin ou 
qui demandent le baptême ou la première communion. La profession de foi est vécue à la cathédrale.
Des messes en famille jalonnent la préparation. Une retraite de 3 jours a lieu en fin d'année scolaire.

En 5éme, une heure obligatoire tous les 15 jours se décline en 3 propositions : culture religieuse, 
catéchèse (assurée par des professeurs et un groupe de bénévoles) et un groupe « chercheurs de 
Dieu », dans la continuité de ce qui est proposé en 6ème.

En 4éme, un groupe facultatif d’aumônerie rassemble  une fois tous les 15 jours ceux qui le 
souhaitent : des échanges, témoignages , partages sont proposés . Mais aussi des temps de prière et 
d’intériorisation de la parole de Dieu.

En 3éme, nous cheminons vers le sacrement de confirmation (retraite à l'abbaye de Mondaye, 
préparation au pèlerinage diocésain à Rome –Assise pour les confirmés).

Au lycée, des rencontres ponctuelles sont proposées : intervention de témoins, projection de films…

Célébrer

Fêter les temps liturgiques, éduquer à la foi, favoriser la vie spirituelle et l'intériorité.

L'espace pastoral « La source » dispose d'un oratoire avec la présence réelle. Les jeunes qui le 
souhaitent peuvent prendre un temps de recueillement et d'intériorité. Des messes sur le temps de 
midi sont proposées une fois par mois.

Le père Albert se rend disponible le mardi pour les collégiens ; il est possible, à qui en éprouve le 
besoin ou l'envie, de rencontrer un prêtre.

Les jeunes qui le désirent peuvent être accompagnés au sein de l'établissement aux sacrements de 
l'initiation chrétienne (baptême, communion, confirmation).



Servir

Une attention bienveillante est portée à chaque élève.

La source accueille sur le temps de midi et aux récréations ; le jeudi midi est réservé aux lycéens.

Nous voulons ouvrir les jeunes aux autres :

 dans la proximité : réflexion sur le vivre-ensemble, l'accueil des  personnes avec un handicap,
notamment par des projets avec l'association de formation de chiens-guides d'aveugles « à 
vue de truffe », des personnes  en difficulté (partenariat avec association sur Bayeux, GEM)

 au niveau local, avec des temps forts diocésains et des pèlerinages (Lourdes, Tressaint, 
Rome-Assise)

 à l'universel, à travers des projets « bol de riz » où nous soutenons des établissements de 
notre tutelle, au Burkina Faso et en Guinée.

Mme Enée, adjointe pastorale


