Conseil pastoral du 14 novembre 2019
Etaient présents :
Michel Quinton (directeur)
Père Augustin (aumônier)
Frédéric Jouin (coordinateur de la pastorale)
Frère Jean-Pierre (représentant la communauté)
André Bourny (responsable du groupe de prière)
Agnès Bamon (Association des parents d’élèves)
Karl Chevallier (Association des parents d’élèves)
Stéphanie Vernières (Association des parents d’élèves, secrétaire de séance)
Guillaume (lycéen)
La catéchèse et la préparation aux sacrements
. La réunion a débuté par une réflexion sur la présence des enfants de confession musulmane aux
séances de catéchisme. C’est un libre choix de leur part. Les échanges les intéressent.
. Pour la préparation aux sacrements, le fonctionnement en binôme, Aumônier-Coordinateur de la
Pastorale, porte des fruits positifs.
-Ne pas hésiter à rappeler aux lycéens que la catéchèse sur le temps de repas du vendredi midi leur
est ouverte.
La culture religieuse :
Les séances se passent plutôt bien. Le travail repose sur des thématiques. Nouveauté cette année,
beaucoup de professeurs sont impliqués. C’est très encourageant pour l’avenir.
De plus,une mère d’élève va faire équipe avec un professeur en 4ème. C’est une véritable ouverture
de l’équipe pastorale.
Le coordinateur de la Pastorale prend en charge les élèves de 6ème et 5ème, il y a pour ces classes
beaucoup de travail éducatif à faire, mais ces jeunes sont attachants. En revanche, il est moins
présent que l’an passé en lycée.
Les messes :
Création d'une équipe liturgique.
Création d'une chorale avec les élèves : C'est Frère Jean-Pierre qui centralise l'organisation pour les
messes et les célébrations et qui va prendre contact avec Hervé Girard pour faire participer les
internes. A terme, des répétitions élèves/professeurs seront prévues.

Pauline Pierrelée (responsable vie scolaire) pourrait venir jouer de la clarinette.
Proposition d'un atelier “servant de messe” qui sera piloté par Guillaume, élève au lycée.
. Les célébrations de début d’année ne sont pas des messes.Elles ont une dimension éducative, il
s'agit de célébrations lassaliennes.
Les temps forts
. Constat que la journée d'intégration des élèves de 2nde a été réussie et a permis de bien souder les
élèves.
. Il a été décidé de mettre l'accent sur les temps forts à prévoir pour les lycéens qui bénéficient
beaucoup moins cette année de l'accompagnement hebdomadaire.
La prière du jeudi matin (8h10)
Il est nécessaire de l'ouvrir aux jeunes. Pour ce faire une action de communication sera menée, par
voie d'affichage notamment. Monsieur le directeur note que les jeunes qui s'y rendent ne le font
qu'occasionnellement et qu'il est important de comprendre pourquoi.
Ce temps a lieu à la chapelle à 8h10 tous les jeudis. Faut-il la proposer d’autres jours ?
- Organisation de la "montée" vers Noël :
Le thème de l'année pour les célébrations et le lien avec la messe de Noël est " la figure de Joseph ".
. Célébration le 16/12 " les talents de Nöel". Il s'agit de mettre en valeur les élèves en fonction des
académies, de les distinguer par une récompense relative à leur investissement dans l'établissement
et /ou à leurs résultats scolaires.
Cette journée s'organise heure par heure : d'abord le collège puis le lycée puis le lycée pro.
. Messe du temps de l'avent le 12/12 à 7h45.
. Messe de Noël le 19/12 à 8h30 dans les ateliers.

- Projets à venir
-Messe des Cendres mercredi 26/02/20 à 8h30 heure banalisée.
. "Apéritif pastoral" à destination des parents intéressés par la pastorale et des professeurs qui s'y
impliquent. Il aura lieu début janvier au moment de la galette , de 18h à 20h.
. Le 05/03/20 soirée d'adoration et de réconciliation animée par le groupe musical “OPEN” (Sainte
Cécile à Boulogne). Soirée lancée par l'internat mais les externes y seront conviés. Dans un premier
temps (vers 18h30) dîner partagé entre les jeunes de St Nicolas et les musiciens puis animation
musicale et temps d'adoration et de réconciliation à l'auditorium. (La maman d’un parent d’élève
viendra aider).

Fin des confessions au plus tard à minuit.
. Dans le cadre de la découverte de la vie de prière le coordinateur de la pastorale organise un
partenariat avec les soeurs bénédictines de Vanves : découverte de la vie intérieure, du silence. Deux
d'entre elles seront par ailleurs présentes au forum des métiers pour les vocations.
. Le jeudi soir ( une semaine sur deux) a lieu la préparation pour le repas des SDF.
. Participation à la banque alimentaire pour une classe de CAP1.
. Monsieur Herpin propose une collecte de produits 1er âge pendant la période de l'Avent en lien
avec une association qui oeuvre pour les jeunes mamans en difficulté.
. Maintien de “ la course contre la faim ”,pour laquelle il serait intéressant que les étudiantsde BTS se
mobilisent en apportant une aide pour l’organisation, accompagnés des professeurs de sport
toujours très actifs sur ce secteur. Cette course aura lieu dans le contexte de la fête de l'école.
. Peut-être prévoir un concert de OPEN le 14/05/20 lors de la fête de l'école après le dîner et avant la
soirée dansante. Le groupe animera la messe de la fête de l'établissement qui aura lieu cette année à
17h30.

- Projets à plus long terme :
. Festival de la pastorale dans l'établissement, sur une journée, avec au programme des ateliers, des
olympiades et un concert du groupe “ OPEN ” en final.
. Proposition de soirée video pastorale à l'internat.

