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Pastorale Collège 

 

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 collégiens aussi bien dans le cadre de la culture religieuse que dans celui de 

la catéchèse. 

Ces propositions se déclinent sous plusieurs formes : 

 

1- La Culture Religieuse : 

 

Les collégiens se retrouvent en demi-classe pour apprendre, écouter, débattre autour de thèmes divers pour leur 

permettre de s’ouvrir aux autres.  

En classe de 6eme et 5eme nous abordons plus particulièrement les différentes religions grâce à un support 

actualisé et dynamique « à la découverte des religions » et, dans la mesure du possible, nous leur proposerons 

des visites de différents lieux de culte. 

En classe de 4eme et 3eme ce sont des questions d’adolescents qui sont abordés avec comme support le livre 

« Mes questions parlons-en ». Ces sujets sont souvent l’occasion de grands débats constructifs entre eux. 

 

2- Lors de rassemblements : 

 

 L’année dernière, nous avons dû annuler le r@dio 4/3, celui-ci est reporté au week end du 05 -06 juin 2021 

pour les élèves de 4eme et 3eme. Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de visualiser cette 

proposition https://www.evry.catholique.fr/R-dio-4-3-Du-1er-au-3-juin-2018-a-Tigery 

 

 Pour les élèves de 6eme catéchisés, ils participeront au grand rassemblement de Lisieux qui aura lieu le 

mercredi 26 mai toute la journée avec d’autres jeunes d’Ile de France. Http://www.unjouralisieux.com/ 

 

3- La catéchèse 

 

Elle est proposée aux élèves volontaires afin de nourrir leur foi et/ou de se préparer aux différents sacrements 

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

 Les rencontres ont lieu toutes les semaines et sont inclues dans l’emploi du temps de l’élève. 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 la catéchèse. 

 

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 
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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 collégiens de 

participer à des actions solidaires. Elles sont diversifiées : 

 

 Au moment du carême, ils pourront participer à une collecte alimentaire au profit de la Croix Rouge du 91. 

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

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

 

Afin de mieux en comprendre le sens, une présentation de ses actions sera faite par l’association à tous les 

nouveaux élèves de l’Institution. 

 

6- Prévention Numérique 

 

Comme l’année dernière, les élèves de 5eme seront sensibilisés à l’utilisation du numérique 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 4eme 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/ 

 

8- Week end de révision du brevet 

 

Nous proposons aux élèves volontaires de 3eme, un week au calme, sans portable, pour se donner les moyens de 

réviser personnellement ou en groupe le brevet des collèges. Ce week end aura lieu juste avant les épreuves du 

brevet.  

 

 

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 
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