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Propositions pastorales au Lycée 

 

Madame, Monsieur, 
 
 
Cette année, nous espérons pouvoir encore étoffer et adapter les propositions faites aux lycéens pour leur 

permettre de grandir et de s’épanouir toujours plus. 

 

Elles se déclinent sous plusieurs formes : 

 

1- La réflexion culturelle : 

 

Les lycéens se retrouvent en demi-classe et débattent de différents sujets pour apprendre à découvrir l’autre, à 

écouter, à argumenter autour d’animateurs en pastorale ou de professeurs volontaires. La confiance en soi, le 

numérique ou le corps sont autant de propositions de découverte et de débats. 

 

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 nous proposerons deux rassemblements à tous les lycéens : 

 

 TAIZE du 24 au 28 octobre 2021. C’est un rassemblement œcuménique et international qui invite à une se 

ressourcer par la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle, le partage. 

« On passe à Taizé comme on passe près d’une source. » St Jean Paul II   https://www.taize.fr/fr 

 Pour les 15/18 ans un rassemblement réunira les jeunes volontaires du diocèse à Tigery du 06 au 08 mai 2022.  

 

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

 

3- L’aumônerie 

 

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 tous les 15 jours entre lycéens de tous niveaux à l’oratoire, au moment du repas de midi. 

Les demandes de baptême se feront lors d’un entretien individuel avec le jeune concerné et ses parents. Des 

préparations spécifiques se font en alternance avec les séances d’aumônerie sur le temps du midi. 

Un temps de retraite est prévu dans le cadre de la préparation aux sacrements et à la profession de foi l’année où 

aura lieu le sacrement. 

Une feuille d’inscription sera distribuée le jour de la rentrée, elle sera à remplir par ceux qui désirent participer à 

l’aumônerie et/ou se préparer à un sacrement. 

 

 

http://www.institution-saintmartin.com/
https://www.taize.fr/fr
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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 

 

Nous proposons à tous les élèves de l’Institution de participer à des actions solidaires. Celles-ci sont diversifiées : 

 

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

 Ils pourront également s’investir dans deux opérations « bol de riz » (ou bol de pâtes) qui auront lieu 

respectivement en décembre et en avril au profit de l’association « Un enfant par la main ». 

https://www.unenfantparlamain.org/association/ 

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

de l’Institution. 

D’autres actions solidaires pourront être proposées au cours de l’année. 

 

6- Prévention Numérique 

 

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 premières assisteront à une intervention de l’association EDVO qui fera, auprès d’eux, un travail de 

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

 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires,  

 

Avec notre dévouement, 

 

         Christophe Gourgues, chef d’établissement coordinateur 

         Isabelle Cazalaa, adjointe en pastorale scolaire 

Clémentine Martinerie, Etienne Gardes, animateurs en pastorale scolaire 

 

 

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