
Blanche de Castille 

Insieme Servian 



Notre travail s’insère dans les directives des évêques qui proposent : 
 

Une pédagogie de l’initiation 

 

« C’est plus qu’un apprentissage. C’est un passage. 
L’initiation vise à la croissance de la personne dans sa 
globalité. » Mgr JP James 



• Nous avons l’exemple de Ste Angèle Merici qui, par sa vie, a 
initié cette pédagogie.  

 
• La communauté des Ursulines fait vivre cet esprit « Méricien »  
 
• Notre thème d’année: 2018-19 :  
 

« Au risque de l’hospitalité ! Vivre la rencontre, 
solidaires et fraternels »  

À Blanche… 



« … la joie de l’ Evangile parvienne jusqu’aux confins 
de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa 
lumière. »  
 

La joie de l’Évangile. Pape François. Novembre 2013 

Ce qui inspire la pastorale, c’est que : 

C’est à dire… ? 



• Cherchent à favoriser le cheminement des personnes vers le Christ. 

 

• Ne présupposent pas que les participants baignent dans une culture chrétienne. 

Un travail et une pédagogie qui : 

• le contenu de la foi,  (un partage de connaissances fondamentales). 
 

• Partir de l’humain et éclairer l’agir humain par le christianisme. 
 

• Des actions qui peuvent éveiller à une ouverture… c’est toute la dimension du service. 

3 axes : 



• Au premier degré le Père Jean-Yves Lecamp. 
 
• Au second degré Frère Martin de la Croix, Carme. 

L’établissement est accompagné par deux prêtres :  

Les animatrices en pastorale : 

Sœur Anne-Josèphe 
Animatrice premier degré 

Agnès Hibon 
Animatrice  

niveaux 4e et 3e 

Sœur Marie-Dolorès 
Animatrice niveaux 6e et 5e  

et pastorale des sacrements 

Annie de Butler 
Responsable de la Pastorale 

Animatrice au Lycée 



• Se fait en concertation avec le chef d’établissement, premier missionné. C’est un travail 
d’équipe avec toutes les instances de l’établissement, réunies en conseil de pastorale. 
 

• Les catéchistes, sont des bénévoles qui assurent une présence auprès des jeunes. 
 

• Ils interviennent au coté des animatrices à partir des documents de travail qu’elles leur 
proposent, ce qui assure la cohésion de l’ensemble. Nous proposons, tout au long de 
l’année, une formation catéchétique assurée par Frère Martin et M. Joseph Trochu. 

La coordination  



La progression…  

En 6e :  
 
• L’histoire chrétienne de Nantes.       

 

• Le livre de la Genèse: une histoire d’Alliance entre Dieu et les 
hommes. 

 

• Les croyants des autres religions. 

 
• Apprendre à vivre ensemble, temps de service, de partage… 



La progression…  

En 5e :  
 
Suite de l’Ancien Testament, en lien avec l’Evangile, pour découvrir 
la pédagogie de Dieu qui vient refaire l’Alliance dans le pardon et la 
miséricorde. 

 

• Servir à la suite du Serviteur. 
 

• « Justice et paix » : vivre en cohérence ses paroles et ses actes; 

• S’engager dans la Foi : Profession de Foi. 



La progression…  
Des thématiques 
anthropologiques ET la 
proposition explicite de 
l’éclairage de la foi et de la 
Parole de Dieu. 

 

En 4e :  
 

À partir de « mes questions 
parlons-en ! » à la lumière de 
l’Évangile. 
 

En 3e :  
 

« De la connaissance de soi à la 
connaissance de Dieu. » 

Historicité de Jésus et regards 
sur la Bible. 



En 2nde : Sur quelles valeurs 
construire sa vie ? 
 

« Karol l’homme qui devint pape » 
 

• Thèmes abordés, à partir du film: Les valeurs, les choix de vie, 
l’ESE, la culture, l’acte libre, l’apport de la pensée de Jean-Paul II 
sur la sexualité humaine… 

 

• Éléments de caractérologie, la motivation profonde. 

 

• Journée d’intégration au Mont St Michel. 

La progression…  



Un échange avec les jeunes 

polonais de l’école des 
Ursulines à Krakow. 

La progression…  



En 1re : « L’homme dans son 
rapport à l’absolu. » 1h/hebdo 

 
•Des modules… 

 
• Edith Stein, de l’athéïsme au Carmel.  
• Les premiers chrétiens 
• Vraies questions, fausses pistes: les sectes 
• Les racines juives du christianisme 
•Dieu dans le Seigneur des Anneaux 
• « Aime et fais ce que tu veux »: St augustin 
• Le linceul  de Turin 
• Les 5 voies de l’existence de Dieu 
• L’infini les autres et… moi ! 
• Étude d’une encyclique 

 
 
•Un reportage : « Prêtres de choc » 

La progression…  



En Terminale : « L’homme dans 
son rapport à l’autre. » 1h30/15j 

 
Pour les modules : 

 
• Éthique bioéthique, quels enjeux ? 
• Les fondements de la personne humaine     
• La justice, histoire et développement 
• La liberté 
• L’Islam 
• Table ronde sur l’Enseignement Social de l’Église. 
• L’âme sœur, prêt pour la rencontre ? 

La progression…  



La pastorale intervient aussi avec les enfants 

de l’ULIS, avec le fil rouge de « la simplicité 
du cœur. »  
à l ‘école de St François.  

Et l’ULIS ? 



Et pour ceux qui veulent vivre leur foi et…  
en témoigner ? 

• Messe chaque mardi à 12h15, prières avec la Communauté.  

• Temps de louange le jeudi à 12h15. 

• Temps liturgiques célébrés au long de l’année. 

• Vivre les étapes de la vie chrétienne : possibilité de préparer le 
Baptême, la première Communion, le sacrement de 
Réconciliation, la profession de Foi et la Confirmation. 


