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

PASTORALE LYCÉE

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)

S œ 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.

L e s co ur s
Au lycée 3 étapes :
2ndes : Anthropologie chrétienne

Terminales : « l’homme dans son rapport à l’autre »

« Karol l’homme qui devint pape »

Pour les modules :

∙ Thèmes abordés, à partir du film: Les valeurs, les

∙ Éthique bioéthique, quels enjeux ?

choix de vie, l’ESE, la culture, l’apport de la pensée

∙ Les fondements de la personne humaine.

de Jean-Paul II sur la sexualité humaine…

∙ La justice, histoire et développement.

∙ Éléments de caractérologie

∙ La liberté.

∙ Les sectes

∙ L’Islam.
∙ Table ronde sur l’Enseignement Social de l’Eglise.

1ères : « l’homme dans son rapport à l’absolu »

∙ L’âme sœur, prêt pour la rencontre ?

∙ Des modules…
∙ Edith Stein, de l’athéïsme au Carmel.

La pastorale intervient aussi avec les enfants de

∙ Les premiers chrétiens.

l’ULIS.

- 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 !
- Les lumières de la foi… pour quoi faire ?
∙ Un reportage : « Prêtres de choc ».

