
                                 PASTORALE AU COLLÈGE : UN PROJET « POUR CONSTRUIRE L’HOMME ET DIRE DIEU » 

 
 

 

Pour construire l'homme et dire Dieu : dans son action éducative, l'école Lasallienne cherche à 

conjuguer l'effort de progrès culturel et humain avec l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ : 

"Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance." (Jn 10,10). C'est ainsi 

que, selon l'expression de Jean- Baptiste de La Salle, elle s'efforce en tant qu'institution d'être "moyen 

de salut" pour les jeunes en dispensant une éducation humaine et chrétienne de qualité. (Projet 

Educatif Lasallien) 
 

Au service de la communauté, l’Équipe d'Animation Pastorale est composé des membres de la 

direction, de professeurs, de membres du personnel administratif et de service et de parents d’élèves. 
L’Animation Pastorale est animée par Hélène DESSERT. L’établissement est accompagné par le Père 

Armel de SAGAZAN.  
 

Durant l’année scolaire l’équipe pourra : 

 
 Célébrer les temps forts : Noël, Pâques, fête de Saint Jean Baptiste de la Salle… 

 Consacrer du temps à la prière ; 

 Inviter au ressourcement spirituel, à la formation en lien avec les services de tutelle lasallienne, la 

paroisse... 

  Favoriser la rencontre des élèves avec des intervenants extérieurs dans le cadre de temps forts ; 

  Proposer des temps de paroles sur des sujets d’actualité ; 

  Proposer des actions de solidarité en lien avec des associations ; 

 
C’est toute la vie de l’établissement, (son organisation, ses pédagogies, le mode d’exercice des 

responsabilités, le climat relationnel …) qui constitue le champ de l’animation pastorale et de 

l’annonce de l’Évangile. (Projet Éducatif Lassallien) 

 
 En 6ème, la culture religieuse est incluse dans l’emploi du temps de votre enfant. Cependant, nous 

proposons également un temps facultatif de réflexion et d’approfondissement de la foi, tous les 

lundis de 13h à 13h55. Baptisés ou non, les élèves sont invités à participer à ce temps d’échange 

et de partage, dans un climat convivial. 
 

 De la 5ème à la 3ème, Il est proposé à tous les collégiens différents temps forts, pour réfléchir 

ensemble, s’interroger, partager, donner un sens à sa vie autour de différents thèmes.  

 
-   En 5ème, les élèves sont invités à commencer ou à poursuivre la découverte et 

l’approfondissement de la Foi sur un créneau d’étude une fois tous les quinze jours. De 

plus, un temps fort sur le thème des différentes religions monothéistes ponctuera l’année 

au printemps prochain. 
 

- En 4ème, les élèves participeront à un temps fort « Réussir sa vie - Réussir dans la vie », 

avec la projection d’un film suivi d’un débat. Les élèves seront invités en début d’année 

à écrire un courrier relatant leurs vœux pour l’année, qui leur sera rendu en fin de 

troisième. 
 

- En 3ème, Les élèves se rendront un après-midi de l’année à l’EHPAD de Jaunay-Marigny, 

construire un temps de partage intergénérationnel. De plus, ils sont invités à participer au 

groupe « Eur’hope solidarité », dans le but de mener une action de solidarité dans un pays 

Européen en fin de troisième. 

Si vous êtes disponible une heure dans la semaine, nous recherchons des parents volontaires pour 

l’approfondissement de la Foi en 6ème et 5ème. N’hésitez pas à me contacter : 
helene.dessert@sacrecoeur-jaunayclan.fr 

 

Hélène Dessert, animatrice en pastorale scolaire 
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