
 
        

PASTORALE  
 

LYCÉE  

Une série de propositions au sein du lycée 

  

- L’eucharistie chaque semaine (12h05 à 12h30 chaque mardi,chapelle de St Sigisbert)     

- Célébrations pour Noël, Messe des Saints Patrons 

- Des rencontres possibles avec le prêtre 

  

 

DES ACTIONS PONCTUELLES 

  

- Célébrations pour l’Avent, Noël, Pâques 

- Une animation du temps de Carême : des opérations  Bol de riz et  deux repas solidaires 

- Une grande collecte alimentaire par tout l’établissement, au profit des restos du cœur et de la banque alimentaire de Nancy. 

- Participation au Red Nose Day avec  le Rire Médecin 

  

Tout cela pour « grandir ensemble » 

et parce que grandir doit se faire dans l’harmonie de toutes ses dimensions aussi bien intellectuelles qu’humaines et spirituelles 

 

UNE FORMATION, UN ENGAGEMENT, POUR SE CONSTRUIRE 

 

Chaque classe de Seconde et chaque élève de Première aura à prendre un des engagements proposés par la pastorale du lycée (et à le tenir jusqu'au 

troisième trimestre où ils feront un bilan de leur implication et de ce que cela leur a apporté.) 

Ce choix fera l’objet d’un contrat signé par l'élève et ses parents. Les professeurs principaux feront le point de temps en temps pour aider les jeunes à 

tenir leur engagement. Le responsable pastoral est à leur disposition toute l'année en cas de difficulté. 

  

Quelques exemples d’engagements des classes de seconde 

  

· Travail avec la croix rouge 

· Aide aux Conférences St Vincent de Paul 

· Avec l’Ordre de Malte, service des soupes du dimanche soir en hiver 

- Projet Recygo 

 

Quelques engagements possibles en 1ère : 

· Une préparation à un sacrement (Baptême, Confirmation…) : 

· Groupe paroissial  

· Groupes de jeunes chrétiens dans le lycée ou hors lycée (scouts, aumônerie, troupe Wojtyla..) 

· Rencontres / Solidarité (Visites de personnes âgées, Aide aux Clarisses, Secours Catholique, Croix Rouge...)    

· Engagement dans la vie scolaire (coup de pouce scolaire...) 

· Place ouverte à toutes propositions parce que les jeunes ont sans doute des idées en abondance (sous réserve d'accord avec l'équipe d'animation 

pastorale) 

· En mai, les élèves de première présentent à l’oral leur année d’engagement. 

 


