LA PASTORALE À L’INSTITUTION DU SAINT ESPRIT

AU COLLÈGE
Une catéchèse requière une libre participation de chacun. D’une catéchèse enseignante, nous passons à une
catéchèse communicationnelle et dialogique. Le but est de faire que la Parole de Dieu puisse prendre Parole. Une
heure de catéchèse tous les 15 jours, en petit groupe sous la conduite d’une animatrice, est intégrée à l’emploi du
temps.

ANNONCER LA PAROLE DE DIEU
EN SIXIÈME : DECOUVRIR L’AUTRE
Nous veillons à ce que chacun puisse être attentif à soi, à son prochain et au monde.
Nous accompagnons l’élève dans sa découverte. En suivant l’année liturgique, ponctuée par les grandes fêtes

.

chrétiennes, ils approfondissent leurs connaissances de la Parole de Dieu et de la vie chrétienne Les sacrements de
l’Initiation sont repris au fil de l’année liturgique.
EN CINQUIÈME : ACCEPTER LES DIFFÉRENCES
Le vivre ensemble
Une réflexion est menée conjointement sur la profession de foi et le sacrement de la confirmation. La profession de
foi, constitue une étape intermédiaire dans la démarche qui conduit le jeune au sacrement de la Confirmation.

EN QUATRIÈME : SE CONSTRUIRE
Plusieurs portes d’entrées sont proposées, afin que chaque jeune puisse cheminer, se construire et
grandir humainement et spirituellement
La réflexion est basée sur la Foi personnelle, qui demande à être expérimentée, éprouvée et intériorisée.
ET EN TROISIÈME : DEVENIR RESPONSABLE
Une Église attentive au temps et qui se laisse renouveler par ses témoins.
La confirmation n’est pas une fin mais un commencement. Le sacrement de la Confirmation se prépare en
troisième. Le parcours repose en autre sur la citation du pape François : « Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu » Chapitre
3 de l’Exhortation Apostolique Christus Vivit ainsi que sur les Actes des Apôtres

LES PRÉPARATIONS AUX SACREMENTS
Les sacrements peuvent être reçus à tous les âges. Un accompagnement particulier est proposé aux collégiens et
aux lycéens qui expriment le désir de recevoir un sacrement.

AU LYCÉE
La pastorale a pour volonté de conserver l’identité catholique de l’établissement en prenant en
compte l’hétérogénéité des jeunes ainsi que leurs attentes.
*un accueil est proposé pour tous ceux qui veulent aborder un sujet ou élaborer un projet.
*Une participation à des propositions diocésaines est également offerte : Taizé, Lourdes.

VIVRE ET CÉLÉBRER JÉSUS-CHRIST

L’ORATOIRE NEHR
*Time to pray : des temps de prières sont organisés pendant l’Avent et le Carême.
Pendant la Semaine Sainte, nous commémorons la Passion du Christ, pour faire mémoire des dernières heures du
Christ, avec le chemin de croix.
*Des messes
*Des ateliers sont organisés, en partenariat avec la vie scolaire.

LES TEMPS FORTS SPIRITUELS ET CULTURELS

*Visite de la cathédrale de Beauvais
*Visite à l’abbaye d’Ourscamp
*Retraite au « Verbe de Vie » à Andecy
*Retraite chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre
*Des films abordent différents thèmes.

SERVIR SON PROCHAIN

UNE PROPOSITION POUR TOUS : LE VIVRE ENSEMBLE
*Un accueil respectant la dimension spirituelle de chacun.
*Développer la confiance en soi
*Journal des sixièmes
*Le dé de la fraternité
*Oser la solidarité permet de s’ouvrir au monde et de s’initier à l’engagement.
*Des actions de solidarité sont proposées tout au long de l’année. En partenariat avec des associations.
*Des intervenants, des associations, dans le but d’éveiller et d’élargir leur horizon.
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