BLANCHE DE CASTILLE
INSIEME SERVIAM
L e s ani ma t r i ce s en pastorale

PASTORALE COLLÈGE

6e/5e et pastorale des sacrements : Sœur Marie-Dolorès (cf. Dossier photo de La Pastorale).
4e/3e : Agnès Hibon + photo (cf. Dossier photo de La Pastorale)
Lycée : Annie de Butler (cf. Dossier photo de La Pastorale)

Sœ ur
Mar i e- Dolo rès

Agnè s Hibon

Tiph aine P eres

4e et 3e

Lycée

6e et 5e et pastorale
des sacrements

La co o rdination
∙ 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 aux côtés 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 M. Joseph Trochu.

Les co u rs
La progression
6e : 1h/hebdo
∙ 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…
5e : 1h/hebdo
∙ 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.
4e / 3e : travail de réflexion autour du bonheur : 1h/15jours
∙ Des thématiques anthropologiques et la proposition explicite de l’éclairage de la foi et de la Parole de Dieu :
Actions solidaire, Le service, Spectacle et rencontres.
∙ Proposition du parcours préparant à la confirmation, avec retraite et temps forts, commencé en 4e qui se
poursuit en 3e.

