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Pastorale Lycée 

Madame, Monsieur, 
 
Cette année encore nous allons efforcer, dans le cadre de la vie pastorale de l’établissement, d’étoffer et d’adapter 

les propositions faites aux lycéens pour leur permettre de grandir et de s’épanouir dans toute leur dimension. 

Elles se déclinent sous plusieurs formes : 

 

1- La réflexion culturelle : 

 

Depuis l’année dernière, les lycéens se retrouvent en demi-classe pour débattre de différents sujets, apprendre à 

s’ouvrir à l’autre, à écouter, à argumenter autour d’animateurs en pastorale ou de professeurs volontaires.  

L’année dernière, nous avons abordé les sujets suivants : « Le numérique dit-il qui je suis », « Peut-on rire de tout ». 

Nous avons proposé aussi, à certaines classes, une intervention de présentation des trois religions monothéistes. 

 

L’année prochaine (2020-2021) nous retrouverons vos enfants en diversifiant les thèmes et les supports en fonction 

des niveaux et des classes avec toujours comme objectif de créer un espace de parole, d’écoute et de partage. Ce 

temps de partage est intégré dans leur emploi du temps sous l’appellation « Réflexion Culturelle ». 

 

2- Lors de rassemblements : 

 

L’année dernière, nous avons pu partir avec un groupe d’élèves volontaires à Taizé pendant quelques jours lors des 

vacances de Toussaint. 

 

Cette année (2020- 2021) encore nous proposerons deux rassemblements à tous les lycéens : 

 

1- TAIZE du 18 au 22 octobre 2020. C’est un rassemblement œcuménique et international qui invite à une 

communion avec Dieu par la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle, le partage. 

 https://www.taize.fr/fr 

 

2- Le FRAT de Lourdes, qui n’ayant pu avoir lieu l’année dernière, est reporté au mois de février (du 14 au 19 

février 2021). Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui rassemble les 

jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours.  https://frat.org/le-frat-cest-quoi/ 

 

Ces rassemblements sont ouverts à tous, et les inscriptions se font sur la base du volontariat. 

 

3- La catéchèse/aumônerie 

 

Elle est proposée aux élèves étant dans une démarche volontaire afin de nourrir leur foi et/ou de se préparer aux 

différents sacrements catholiques (Baptême, Eucharistie, Confirmation, Sacrement de réconciliation). 

 Les rencontres auront lieu environ une à deux fois par mois entre lycéens de tous niveaux. 

Les demandes de baptême se feront sur demande des parents lors de la réunion de rentrée de la catéchèse et avec 

un entretien individuel avec le jeune concerné. 

Des temps de retraite sont prévus dans le cadre de la préparation aux sacrements et à la profession de foi. 

Une feuille d’inscription sera distribuée le jour de la rentrée pour ceux qui désirent participer à l’aumônerie. 

http://www.institution-saintmartin.com/
https://www.taize.fr/fr
https://frat.org/le-frat-cest-quoi/
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4- Messes et célébrations 

 

Tout au long de l’année des célébrations et des messes sont proposées à tous les élèves qui désirent y participer. 

Ces temps forts se vivent soit à l’église Saint Martin de Palaiseau, soit dans l’un des deux oratoires de 

l’établissement. Notre prêtre accompagnateur, le Père Jean-François Zakarian, célèbrera ces messes et nous 

accompagnera pour aider vos enfants dans leur cheminement. 

 

 

5- Actions solidaires 

 

Comme pour tous les élèves de l’Institution, et sur la base du volontariat, nous proposons aux lycéens de participer 

à des actions solidaires. Elles sont plurielles. 

 

 Au moment de l’avent, il leur sera proposé de participer à l’opération SAKADO au profit des personnes sans 

domicile fixe. http://sakado.org/ 

 

 Ils pourront également participer aux bol de riz et bol de pâtes qui auront lieu respectivement en décembre et 

en avril au profit de l’association « petits princes ». https://www.petitsprinces.com/ 

Afin de mieux en comprendre le sens, une conférence sera faite par l’association à tous les élèves de l’Institution. 

 

 

6- Prévention Numérique 

 

Comme l’année dernière, les élèves de seconde seront sensibilisés à l’utilisation du numérique, à la protection de 

leurs données personnelles et à la prévention du cyber-harcèlement lors d’une intervention de l’association 

« génération numérique ». https://asso-generationnumerique.fr/nos-actions-2/ 

 

 

7- Prévention des addictions 

 

Les élèves de 1eres assisteront à une intervention de l’association EDVO qui sensibilise et fait un travail de 

prévention des addictions auprès des élèves. https://edvo.fr/scolaires/ 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires,  

 

Avec notre dévouement, 

 

 

Pour la pastorale,  

 

                     Christophe Gourgues,  

       Isabelle Cazalaa, Clémentine Martinerie, Etienne Gardes 

 

Pour plus de renseignements : pastorale@institution-saintmartin.fr 

http://www.institution-saintmartin.com/
http://sakado.org/
https://www.petitsprinces.com/
https://asso-generationnumerique.fr/nos-actions-2/
https://edvo.fr/scolaires/

