L'ANIMATION PASTORALE

1. UNE ANIMATION CADREE PAR UN PLAN D’ANIMATION
PASTORALE
L’équipe de direction de l’établissement a construit un document de synthèse des missions
du collège, au titre de lieu d’église. Il tient compte des directions données par le Projet de
l’Enseignement Catholique, le Projet Educatif Lasallien, et des besoins plus spécifiques des
jeunes et leurs familles.
Il est composé de trois dimensions :
- L’évangélisation (au sens de l’annonce du message de Jésus-Christ, de sa vie ; et
l’accompagnement des chemins de foi des jeunes et adultes) ;
- Le développement du lien de fraternité entre les adultes de l’établissement ;
- La contribution spécifique du collège à la société (car lieu d’église) : la prise en
compte des différentes formes de pauvreté, l’accompagnement des
jeunes dans leur vie affective et sexuelle, l’explicitation des positions
de l’Eglise sur les sujets de société, la mise en place d’actions de
solidarité.
Ce document dont se sont saisis plus particulièrement 3 groupes
d’adultes du collège, permet d’évaluer les actions prioritaires à
mettre en œuvre dans notre établissement. L’animation pastorale est
un aspect important de la vie de l’établissement, mobilisant plus de 40
intervenants (parents, enseignants, ou adultes extérieurs) engagés
pour l’année auprès de nos jeunes, et répartis en différentes équipes.
Le Père Pascal Mussard, prêtre référent de notre établissement, suit la formation des
animateurs en catéchèse et nous accompagne dans le discernement des parcours et du
choix des actions à mettre en œuvre ; il rencontre également les enfants pour un temps
d’enseignement et d’échanges en salle d’études au moment des étapes fortes de l’année
(comme l’entrée en Carême ou Pâques).

2. UNE HEURE UN PEU PARTICULIERE DANS LA SEMAINE…
a. EN 6EME, DE LA CULTURE RELIGIEUSE
Tous les élèves qui arrivent en 6ème suivent un parcours de Culture Religieuse et de
formation humaine, animé par une équipe conduite par Mme Lydie SICARD.
Dans ce parcours, ils découvrent des éléments importants sur les croyants Juifs, Chrétiens,
Musulmans et Hindous, et des Bouddhistes ; et ils abordent, via leur livre Kim et Noé, des
thèmes aussi variés que :
leurs passions : ce qu’ils y gagnent, les écueils éventuels ;

-

la gestion des priorités de leur vie ;
leurs modèles de vie : les suivre sans les copier ;
l’analyse de tableau (qui rejoint l’histoire des
arts en 3ème) ;
L’invitation à se lancer dans des projets…
En fin d’année, l’enseignement se focalise davantage sur de
la culture chrétienne et aborde les messages forts et
personnes clés de l’Ancien Testament. Cet enseignement
est porteur de valeurs morales fortes (paix, équité, bonté,
fraternité) qui contribuent à faire grandir les jeunes, et il est
complété par des appels à participer aux actions du collège.

b. EN 5EME, DE LA CULTURE CHRETIENNE PUIS DE LA
CATECHESE
En 5ème, sous la conduite de Mme Sophie VELIO, tous les
élèves suivent un parcours de culture chrétienne, avec
comme support Kim et Noé catéchèse, livre CD, sur l’étude du
Credo et la vie de Jésus-Christ, ainsi que la Messe, en vue de
la préparation des élèves qui le souhaitent à la Profession de
foi.
En fin d’année, seuls les élèves qui souhaitent faire la
démarche de la Profession de foi continuent le parcours ; ils
ont alors des séances de catéchèse, complétées d’une
retraite.

c. EN 4EME, DE LA CATECHESE OU DE LA CULTURE
RELIGIEUSE
En 4ème, les propositions se diversifient pour mieux
accompagner les élèves selon leurs choix religieux. Les
élèves qui souhaitent approfondir leurs connaissances
chrétiennes et se préparer à recevoir le sacrement de la
Confirmation reçoivent un enseignement catéchétique, une
semaine sur deux. Ce parcours est sous la responsabilité de
M. Daniel VIRASSAMY, et il est complété par plusieurs
temps de retraite en dehors du collège, en décembre, mai
et juin.
Tous les autres élèves suivent un parcours de culture
religieuse et de formation humaine, toujours avec le livre
Kim et Noé Culture. L’équipe des intervenants est
coordonnée par Mme Emilie GROSLIER.

3. L’ACCOMPAGNEMENT DES CHRETIENS DANS LEUR VIE DE FOI
a. DES TEMPS DE PRIERE TOUT AU LONG DE L’ANNEE
L’année liturgique connaît deux temps forts : la naissance de Jésus-Christ, à Noël ; et sa
Résurrection, fondement de la foi, qui est célébrée à Pâques. Ces deux fêtes sont vécues au
terme d’un temps de préparation, respectivement l’Avent et le Carême.
Le collège invite donc l’ensemble de la communauté éducative à vivre plus intensément ces
périodes, comme des temps d’ouverture aux autres et d’approfondissement de leur foi.
Nous avons d’abord vécu une messe d’entrée en Avent le samedi 26 novembre, en l’église
de Saint Jacques ; et d’entrée en Carême, le mercredi 1er mars. Au cours de ces célébrations,
la communauté chrétienne a porté l’ensemble des élèves, des adultes qui les accompagnent
et leurs familles dans sa prière.
Ces temps de prière collective ont été relayés et complétés par des temps de prière à la
chapelle, préparés et animés par des élèves, accompagnés par des adultes.
Enfin, c’est surtout pendant ces périodes que nous invitons les élèves à participer aux
différentes actions présentées dans la suite de l’article.

b. LA PREMIERE COMMUNION
Les jeunes qui le souhaitent peuvent se préparer au sacrement de la
Première Communion.
Le parcours, assuré cette année par Mme Roselyne NIRLO et à partir
du livre Chemin vers
l’Eucharistie, dure une dizaine
de semaines et commence en
janvier ; il comprend 1h de
catéchèse hebdomadaire et un
temps de retraite. Cette année,
ème
9 élèves, de la 6 à la 4ème, ont demandé à suivre cette
préparation, et la célébration a eu lieu le dimanche 23
avril, en l’église Saint Jacques.

c. LA PROFESSION DE FOI
La Profession de foi n’est pas un sacrement, mais
c’est une étape forte dans la vie d’un chrétien, et
l’aboutissement d’un parcours de catéchèse
indispensable pour préparer la Confirmation
l’année suivante.
Nous proposons aux jeunes qui sont baptisés et
qui ont fait leur Première Communion, de faire un
pas de plus en proclamant solennellement leur foi.
Ils sont alors invités à s'engager à vivre selon

l'Évangile et à avoir une relation particulière avec Dieu par la prière et les sacrements, et
vivent un temps fort complémentaire de leur parcours de catéchèse au cours d’une retraite
d’une journée, au cours de laquelle ils reçoivent le sacrement de la Réconciliation.
Cette année, la célébration a eu lieu le samedi 10 juin, en l’église Saint Jacques.

d. LA CONFIRMATION

Ce sacrement est proposé aux élèves de 4ème, dans la lignée de leur parcours catéchétique
hebdomadaire ; et chaque année, quelques jeunes de 3ème les rejoignent. Les élèves
approfondissent leurs connaissances chrétiennes en reprenant les trois personnes de la
Trinité, avec une attention plus particulière sur l’Esprit Saint ; accompagnés par leurs
catéchistes, ils discernent les réponses aux questions suivantes : « Qui est Dieu ? En qui je
crois ? Pourquoi ? ». Ils se préparent ainsi à demander et recevoir le sacrement de
Confirmation.
Le programme est complété par deux temps
de retraites, en décembre et en juin, et un
temps de préparation des parrains et
marraines, et d’une veillée d’adoration et de
réconciliation, au cours de laquelle les élèves
vivent le sacrement de la Réconciliation.
Cette année encore, nous avons eu la chance
d’avoir Monseigneur Aubry pour confirmer
les élèves, assisté du père MUSSARD, au
Chaudron. La célébration a eu lieu le samedi
24 juin.

e. … AVEC LE SOUTIEN DE LA CHORALE
La chorale du collège, dirigée par Anne DAOULAS,
enseignante en Education Musicale, vient soutenir
les célébrations de la Profession de Foi et de la
Confirmation. Elle rassemble des élèves des quatre
niveaux et répète plusieurs fois par semaine pour des
prestations de qualité !

4. LES JEUNES LASALLIENS : EN ACTION AU SERVICE DES AUTRES !
Tous les jeunes du collège qui s’investissent durablement dans une action (chorégraphie
pour une retraite, série de visites à l’Hôpital…), ou prennent une responsabilité dans sa mise
en œuvre (responsable d’un point de vente…) sont appelés les Jeunes Lasalliens. On les
reconnaît à leur tee-shirt turquoise : bravo à eux, et un grand merci !

a. L’AVENT : ACCUEILLIR LA JOIE DE NOËL ET LA PARTAGER
Dans le hall du collège, au pied des sapins et de la crèche, se
sont accumulées de très belles cartes de vœux, préparées par
les élèves du collège à l’adresse des personnes isolées durant les
fêtes de fin d’année, et des cadeaux qui représentaient les
denrées collectées pour la paroisse de St Jacques, celle de notre
établissement, et connue depuis plusieurs années dans le
quartier par les familles nécessiteuses comme un lieu où l’on
peut venir en cas de besoin.
Cette année, nous avons également préparé, avec les élèves, un
marché de Noël : pendant plusieurs semaines, en classe avec
leurs intervenants en pastorale, ou en ateliers sur le temps de
midi et deux, les élèves ont préparé toutes sortes de produits : cartes et papeterie variée,
boîtes de papillotes, bougies pailletées, jus de fruits ornementés, bracelets à grelot ou ange
argenté, mobiles et décorations de sapin, etc. … Un immense merci à toute l’équipe des

catéchistes, professeurs et parents, qui ont tenu des ateliers ou des stands, et en particulier
à Mme Sandryne NAU et Mme Sophie VELIO qui ont supervisé l’ensemble !
Le jour du marché de Noël, le mardi 13 décembre, le
service de restauration et l’APEL ont offert aux
familles un goûter de Noël et les enfants volontaires
ont tenu les stands de vente. Nous avons tous passé
un excellent moment, et la recette du marché a été
reversée à l’association Espoir Irak (relais vers Aide à
l’Eglise en Détresse et l’Œuvre d’Orient, qui
travaillent en Irak pour permettre la poursuite de la
scolarisation des populations déplacées par la
guerre).

b. LE CAREME : CHEMINER VERS LES AUTRES
Les élèves ont reçu, comme l’année précédente, un appel à vivre
des actions de solidarité.
Durant l’opération Sacs Partage, impulsée par Mme Sandryne
NAU, des élèves ont customisé des sacs en papier que sont venus
récupérer des élèves volontaires pour les remplir (c’étaient parfois
les mêmes élèves, mais pas toujours). Ces sacs ont été complétés
avec des sacs de bonbons dans le thème de Pâques, et déposés
avant les fêtes à la paroisse Saint Jacques.
L’opération Bol de Riz a eu lieu en deux volets :
Chaque vendredi de Carême, un
groupe de 25 élèves est parti à Saint
Jacques partager un Bol-de-Riz
confectionné et organisé par des
parents volontaires.
Le Jeudi Saint, tous les élèves du
collège qui le souhaitaient pouvaient
participer au Bol-de-Riz préparé par le
service de restauration.
Le bénéfice de ces opérations, organisées par
Mesdames Sandryne NAU et Sophie VELIO, a été
reversé à l’association Espoir Irak.
-

Un beau projet de cette année a été la série des visites à
l’Hôpital d’Enfants, durant laquelle les élèves ont
préparé, sur plusieurs rencontres avec les enfants
malades, une chasse aux œufs pour Pâques et la fête de
la Musique. D’autres visites sont programmées pour les
mois d’octobre à novembre prochain, et nous espérons

que ce partenariat perdurera ! Ces visites sont portées et préparées par Mme Emilie
GROSLIER.

5. CETTE ANNEE : SPECTACLE SUR LE FRERE SCUBILION
A l’occasion de la date anniversaire - les 150 ans - de la mort du Frère
Scubilion, frère des Ecoles Chrétiennes très engagé auprès des
Réunionnais, nous avons eu la chance de pouvoir monter un spectacle,
écrit par Laurent GRZYBOWSKI et Claude BERNARD, sous la direction de
Mme Cécile DU HALGOUET, soutenue par une équipe d’adultes. Ce sont
34 élèves qui se sont investis dans le jeu d’acteur, la chorale et
l’orchestre, pour deux prestations de qualité qui ont eu lieu le vendredi
7 avril et le dimanche 9 avril,
respectivement dans la salle
d’études du collège et à Ste
Marie, sur l’esplanade du
Frère Scubilion (près de son Mausolée), pour
lesquelles Laurent Grybowski
nous a fait le plaisir de nous
rejoindre ! Là encore, les
bénéfices de l’opération ont
été reversés à l’association
Espoir Irak.

6. DES PROPOSITIONS PLUS CIBLEES POUR LES 3EMES
a. TEENSTAR : UN PARCOURS DE REFLEXION SUR LA VIE
AFFECTIVE ET SEXUELLE
Pour la troisième année consécutive, les élèves
de 3ème se sont vus proposer un parcours de
réflexion et d'éducation sur la vie affective et
sexuelle, qui s’étale sur quinze semaines. Trois
groupes de filles et deux groupes de garçons ont
été constitués et ont été pris en charge par des
animatrices et animateurs formés à la pédagogie
TeenStar. Les parents ont eu une réunion de
présentation de ce parcours, et ont été conviés à
une réunion de bilan de parcours avec les
animatrices.

b. PARCOURS DE DECOUVERTE DE L’EVANGILE SELON ST MARC
Ce parcours, pensé pour les élèves Confirmés souhaitant poursuivre une réflexion
catéchétique, et vécu sur une dizaine de séances, a été animé par Mme Cécile DU
HALGOUET. Quelques élèves de 3ème, et des enseignants du collège, ont ainsi redécouvert
l’évangile selon St Marc, en le replaçant dans son contexte historique, découvrant les
implications liées aux figures de style, et ont ainsi approfondi leur compréhension de cet
évangile.
Sophie-Charlotte Calpétard

