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Année 2021-2022

Présentation de l’année 2021-2022 - Effectifs, programme, intervenants  :

1. Effectifs

Effectif  des  élèves  catéchisés,  croissants  d’année  en  année.  Sur  l’ensemble  de l'Institution  177
élèves font de la catéchèse dont un effectif non négligeable en 6ème. C’est un grand nombre d’élèves,
cependant il faut être attentif à ne pas aller au-dessus de 13 élèves par niveau. 

Très peu de départ lors du passage de la 6ème en 5ème. 

Les effectifs de 3ème sont assez stables entre 15 et 20 élèves.

Les lycéens sont peu nombreux, une dizaine d’élèves. 

Les primaires sont très investis et très enthousiastes.

Père ZAKARIAN souligne une augmentation d’inscription à la catéchèse à Saint-Martin que l'on ne
retrouve pas dans d’autres secteurs, en revanche en aumônerie l’effectif diminue. Selon lui, cela
pourrait  être  dû  au  COVID.  Cependant  M.  GOURGUES  souligne  qu’il  y  a  eu  maintien  de
l’enseignement religieux, avec la mise en place d’une continuité pédagogique. Remerciement de
l’engagement de tous, élèves et intervenants.

2. Programme/intervenants

A chaque niveau il y a un programme pour alimenter des débats. Les thèmes permettent de mettre
en  place  de  la  « petite  philosophie ».  Le  programme  permet  de  donner  du  sens,  de  réfléchir
ensemble et d’échanger des points de vue différents. Il est également prévu des débats libres afin
d’échanger et de réfléchir sur des thèmes importants pour les élèves.

Lors des premiers cours, les lycéens ont échangé sur des thèmes libres. Le programme est annexé en
PJ. 

Au Collège, les interventions sont également organisées sous forme de débats, d’échanges, ce sont
des moments de partages. 

En 6ème et 5ème les interventions se centrent sur des livres avec des thèmes, des questions, pour
orienter/alimenter  les  échanges,  et  souvent  les  débats  se  révèlent  intéressants .Cela  permet
l’apprentissage du respect de la parole de l’autre.

En 3ème professionnelle on essaie de leur donner une culture d’entreprise mais toujours axée sur un
programme général.

TAIZE, FRAT, Rassemblements et Projets en culture religieuse

1. TAIZE

Départ dimanche 24 octobre pour 4 jours de pèlerinage avec 150 jeunes du diocèse, dont 7 filles du
lycée, associé à l’AEP de Palaiseau. Départ avec des jeunes et des animateurs.rices.



Palaiseau est le seul établissement à partir à TAIZE – Le Père ZAKARIAN se questionne sur la
motivation  de  l’établissement  à  cette  participation. L’équipe  de  la  Pastorale  répond  que
l’enthousiasme des jeunes à leur retour est  ce qui les motive le plus, mais également ce qu’ils
apprennent, différentes manières de prier, de célébrer … Et c’est une autre proposition que le FRAT,
cela change un peu. Cependant la communication est compliquée car cela arrive tôt dans l’année,
peu d’élèves se proposent pour y participer. Et cette année ce n’est pas ouvert aux Secondes.

2. FRAT

En début d’année on parle du FRAT aux jeunes, pour un départ du 3 au 6 juin, pas beaucoup de
places pour les secondes malgré beaucoup de demandes.

3. Rassemblements et Projets

Deux rassemblements se sont tenus :

- Rassemblement pour les 6èmes qui devait avoir lieu au Trampoline park mais il y a eu un
incendie, la paroisse a donc mis à disposition le parc du presbytère. Le thème était « Oser
l’espérance »

- Rassemblement avec les 3ème , 4ème , et 5ème avec pour thème « Essayer de mettre en avant son
talent ». A la fin des deux jours était organisé un petit spectacle. 

Ces deux journées ont eu un très bon retour, les élèves ont demandé de le refaire l’année prochaine.

Propositions à venir     :

- Proposition pour les 6ème orange qui n’ont pas participé au rassemblement car il y avait un
cas  de  COVID :  Une journée  avec  visite  de  la  Basilique  Montmartre  et  le  Collège  des
Bernardins qui se fera en mai/juin, la date n’est pas encore connue. 

- Visite des lieux de culte de d’autres religions. Cela nourrit la réflexion, l'ouverture d'esprit et
la connaissance des autres cultures religieuses. C'est au cœur du projet de l’établissement car
il y a cette volonté du « Mieux vivre ensemble ». Les demandes de visites de lieux de culte
ont  été  faites  mais  pour l’instant  pas  de retour.  L'équipe de la  Pastorale  va relancer  les
demandes.

Célébrations de rentrée

Il y a eu des Messes de rentrée pour les professeurs et des Célébrations pour les élèves. 
Cette année les Célébrations se dérouleront sous forme de louanges. Le chant est très apprécié des
élèves. 
Les maternelles sont séparés des élémentaires pour éviter une Célébration trop longue. 
Pour les primaires, les Célébrations sont ouvertes à tout le monde mais au Collège uniquement aux
catéchisés. 

Célébration de Saint Martin du mardi 09 novembre

Pour la Célébration du 9 novembre, l’équipe de la Pastorale souhaite l'ouvrir à tout le monde. 
Les catéchisés seront inscrits d’office. Les non-catéchisés devront s’inscrire via un mail qui leur
sera envoyé. 
L’Eglise pouvant accueillir 300 personnes, et avec 120 catéchisés, cela laisse 180 places pour les
non-catéchisés. 

L’équipe de la Pastorale propose de venir avec un vêtement lors de la journée St Martin et de le
donner  lors  de  la  célébration,  ce  don  ira  à  une  association  qui  n’est  pas  encore  définie.  Une
information sera transmise.



Projets à venir : Messes de l’avent, Temps de Noël primaires, messe de l’Epiphanie…

La Célébration de l’avent est organisée pour toute l’école. Les Messes auront lieu le 2 décembre
pour l'Elémentaire et le 3 décembre pour le Collège. Les maternelles auront un temps à part.
Il  n’y aura qu’un temps fort  pour les catéchisés qui se tiendra le mardi 14 décembre avant les
vacances de Noël.

L’équipe  de  la  Pastorale  propose  de faire  une messe  de  l'Epiphanie  le  6  janvier  avec  tous  les
lycéens, suivi du partage de la galette. Pour l’instant encore au stade de projet.

L’Association « Génération numérique » vient témoigner sur les addictions : en janvier pour les 4ème

et en avril pour les 1ères. 
Faire le choix du témoignage est plus parlant et marquant pour les élèves. Il donne davantage de
réflexion aux élèves et les renvoie à leur propre situation. Les personnes qui viennent témoigner
sont accompagnées d’un psychologue. Ce qui est compliqué est la gestion de ce qui va être dit. Il y
a également un moment où les adultes sont invités à sortir pour qu’il y ait un temps de parole libre,
mais toujours avec un psychologue. Cette association est EDVO elle a été créée par un policier.

Les  actions  Bol  de  riz  et  Bol  de  pâte  se  tiendront  les  16,  18  et  23  novembre  au  profit  de
l’association  Un enfant par la main. Cette association centre ses actions sur la reconstruction des
écoles en Haïti.

Mise en stand bye de l’opération sac à dos car avec la COVID les associations ne récupéraient pas
les dons. Les dons qui avaient été fait ont été récupérés par les 2 associations La croix rouge et les
Evadés. 

La mise en vente des sweats et pulls 2021-2022     : 
Pour l’instant, 80 pulls ont été commandés. Le prestataire a été changé, il y a de nouvelles couleurs.
Le message a été envoyés aux parents sur Ecole Direct.

Partage autour de l’esprit du synode 2023 lancé par le Pape François.

L’évêque avait demandé de réfléchir sur certains points. Dans l’établissement 2 commissions se
sont constituées et 4 réunions ont eu lieu pour partager les réflexions. Maintenant il va y avoir une
commission au niveau du Diocèse. 

Le Pape lance également un Synode, relecture de ce qu’est l’Eglise, ce qu’elle est  devenue, ce
qu’elle sera plus tard. L’actualité de l’Eglise est propice à la réflexion. 

Un  Synode  c’est  marcher  ensemble,  quel  que  soit  notre  état  d’esprit,  prendre  un  temps  pour
réfléchir et prier. C’est une aventure spirituelle pour réfléchir à ce que nous sommes.

Il est demandé de réfléchir aux thèmes proposés, tous ne pourront être traités, il faut en choisir un
ou deux et apporter des propositions argumentées. Ces réflexions doivent remonter au Diocèse pour
fin janvier, c’est un délai assez court.

Clôture de la réunion pastorale.


