PROPOSITIONS PASTORALES
au COLLEGE de LA CHAUME - LA SALLE
La Pastorale est un état d’esprit, un regard d’espérance sur le monde et les hommes. Ancrée dans le Christ,
elle s’inspire des fondateurs de nos écoles Chrétiennes, Jean-Martin Moyë et Jean Baptiste de la Salle. Elle
repose sur notre conviction profonde que chaque enfant doit développer sa grandeur d’âme et bâtir son chemin
spirituel. Elle a pour vocation d’aider les enfants et adolescents à développer toutes les dimensions de leur
personnalité dans un esprit évangélique.
Les activités sont proposées en lien avec la Paroisse Sainte Clotilde à laquelle l'établissement La Chaume – La
Salle appartient. Pour pouvoir répondre aux différentes attentes des élèves et des parents selon leur degré de
culture religieuse et d’engagement personnel, la Pastorale fait appel à des bénévoles. Si l’aventure vous tente,
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Legault, responsable de la Pastorale.

1. VIVRE
* Journée de lancement : le jeudi 3 septembre, un temps en établissement (maternelle, primaire et collège)
incarnera le lancement de la nouvelle année scolaire
* Des actions de solidarité : un bol de riz, des journées à thème ... seront proposées à tous les élèves
en cours d'année Le Bol de Riz sera proposé le Vendredi Saint, juste avant Pâques. D'autres initiatives
seront proposées durant l'année.
* « Pizza Pasto » en 4ème et 3ème un midi par semaine, une « pizza pasto » sera proposée à un groupe d’une
quinzaine de volontaires de 4è ou de 3è. Durant ces rencontres, les jeunes seront invités à une réflexion
sur un sujet proposé (inspiration du Parcours d’Education à la Justice, en fonction de l’actualité…), à un
dialogue avec un témoin, etc.…

2. SAVOIR – Formation Humaine et religieuse
CULTURE RELIGIEUSE
* En 6ème : Une séance d’une heure tous les 15 jours fera partie de l’emploi du temps. Elle a pour but de
proposer à tout élève, quelle que soit sa religion, une découverte des histoires de la Bible (Ancien
Testament) afin de contribuer à l’enrichissement de leur culture générale.
* En 5ème : Une séance d’une heure tous les 15 jours fera partie de l’emploi du temps. Elle a pour but de
proposer à tout élève, quelle que soit sa religion, une découverte des histoires de la Bible (Nouveau
Testament) afin de contribuer à l’enrichissement de leur culture générale
* En 4ème : Des interventions mensuelles permettront de faire la connaissance de Témoins de la Foi.
* En 3ème : Des interventions trimestrielles permettront d’enrichir la réflexion des élèves autour du
Parcours d’Education à la Justice (tel que discernement, responsabilité…)
ATELIERS du Mardi et du Jeudi
Pour les 6è et 5è : Ouvrir les Yeux sur le monde. Temps de réflexion et de réalisation de projets autour
du monde qui nous environne (écologie, réalisation d’animations telles que jeu de pistes, découverte de
l’histoire de notre lieu de vie,...)
Pour les 5è : Groupe Jean Baptiste de la Salle. Réflexion sur la foi, animations dans le collège autour des
grandes fêtes religieuses, approfondissement de la vie de St Jean Baptiste de la Salle, construction de
projets proposés par les jeunes…
Pour les 3è : Groupe SOLIPEP’S. Groupe de jeunes, constitué en 2019, pour réaliser un projet de
solidarité au sein du SEMIL (Service Educatif des Missions Internationales Lasalliennes) qui devrait se
concrétiser en 2021 en Roumanie.

3. CROIRE ET TÉMOIGNER
La démarche de Foi : un choix personnel
* Le chemin vers la profession de foi : C’est un chemin qui sera vécu tout au long de l’année scolaire,
préparant la profession de Foi. Votre enfant participera à une rencontre hebdomadaire au sein du collège, à
des étapes vécues au sein de la Paroisse Sainte Clotilde, avec les jeunes des autres collèges de la paroisse,
puis à la Profession de foi, cérémonie au cours de laquelle le jeune renouvellera les engagements pris lors
de son baptême.
* La Confirmation : La préparation à ce sacrement est proposée au sein de la Paroisse Sainte Clotilde
pour les 4è et 3è. Cette préparation se déroule sur 2 ans. Les confirmands ont débuté leur chemin en
octobre 2019 et seront confirmés en 2021.
* Célébrations et temps de Prière : La Messe, dans la chapelle de l'établissement, sera proposée durant
l’année aux collégiens qui le souhaitent. Si vous désirez vous y joindre, vous êtes les bienvenus. Elle aura
lieu sur la pause du midi.
Des temps de prière à la chapelle seront proposés aux jeunes. Avant les fêtes de Noël et de Pâques, des
temps spirituels seront proposés aux volontaires : « Chemin vers Noël », « Chemin vers Pâques ».
* Temps forts diocésains :
* Pélerinage au Mont St Michel pour les 5è et 4è : du 10 au 12 avril 2021
* Route de nuit pour les 3èmes : nuit du 3 au 4 juillet 2021 près de Parthenay
* Pèlerinage organisé par le collège à Lourdes : Proposition d’un pèlerinage sur le week-end de
l’Ascension (départ le mercredi midi et retour le dimanche après midi). Il aura lieu en fonction du nombre
d’inscription (minimum 7)
Nous souhaitons une belle année d’engagement à tous les enfants et vous prions de croire en notre entier
dévouement.
L’équipe de Pastorale et l’équipe de Direction
--------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A RENVOYER PAR RETOUR à la PASTORALE
(soit par courrier, soit par mail : pastorale@lachaume-lasalle.fr)
Je souhaite inscrire mon enfant aux propositions décrites ci-dessus :
Nom de l’enfant ………………………….…..Prénom………………………………………..Classe………….…
Nom des parents………………………....Adresse mail………………….…………………… Tél……………
□ La Profession de Foi (6è)

□ Pèlerinage à Lourdes (en fonction du nombre de
demandes) (6è, 5è, 4è ou 3è) Ascension 2021

□ Pizza Pasto « 4è » ou « 3è»

□ Pèlerinage au Mont St Michel (5è, 4è) 10-12 avril 21
□ Route de Nuit des 3èmes juillet 2021
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