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« Paroles de parents »
• L’aumônerie a toute sa place dans un établissement catholique.
• C’est important qu’il y ait un lieu d’échange sur la foi, qui est à la
disposition et à l’écoute des jeunes.
• Les jeunes ont besoin d’autres témoins que les parents et les éducateurs.
• Les actions solidaires sont intéressantes, les jeunes peuvent s’ouvrir sur le monde et apprendre à aider les autres.

« Paroles d’élèves »
• Les temps forts sont des moments pour parler, non seulement de
l’Evangile mais aussi du monde.
• Le « Squat de JC, viens et vois» réunit des élèves dans un endroit
calme et tranquille pour échanger ou travailler; ce lieu est un endroit
d’échange et de partage.
• Les témoignages sont toujours intéressants et permettent une ouverture différente sur l’extérieur.

« Paroles d’éducateurs »
• La Pastorale est indispensable pour que se vivent l’écoute et le partage dans le lycée.
• L’aumônerie est un lieu où les jeunes peuvent se recueillir.
• Je me suis arrangé pour participer à l’opération de solidarité, j’ai
trouvé les élèves attentifs et marqués. Ce sont des actions ouvertes
qui touchent beaucoup d’élèves et qu’il faut maintenir.
• Pouvoir exprimer sa foi, son envie de rencontres sans être montré
du doigt. Avoir des convictions pas forcément « à la mode».
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin
que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. »
(Jean 15)

« L’espérance,
c’est
croire
que
la
vie a
un sens »
Abbé Pierre

ourteliere.fr
www.lyceelat

"Tel un bateau partant pour
le large, le bâtiment Notre
Dame de la Tourtelière émerge des collines en direction
de la plaine vendéenne. C'est
un lieu de lancement pour
des jeunes en devenir à la
recherche
de
sens.
Notre mission pastorale est
de les accompagner dans
cette quête en leur proposant
le message de l’évangile qui
nous anime"
L’équipe pastorale
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Proposer une formation
humaine et spirituelle,
donner du sens à sa vie !

Connaître et découvrir
les religions

> Des temps d’échange à l’aumônerie
« Squat de JC viens et vois» sur le temps
scolaire (permanence de 14H à 15H30, 2 fois
par semaine)
> Rencontre avec Nicolas le prêtre
au repas du midi
> Café débat (projet)

> Proposition de conférences
pour développer la culture religieuse en partenariat (paroisse, diocèse, autres lycées)
> Expositions, visites, films,
voyages scolaires
Temps fort

Croire

Proposer des moments
pour découvrir et
approfondir sa foi chrétienne

Agir

Jeunes à l’aumônerie

> Rencontre une fois par mois, après les
cours à 17H30, pour réfléchir, continuer sa
formation chrétienne et approfondir sa quête de sens
Pèlerinage Lourdes 2012
> Propositions diocésaines
ex: Pélé à Lourdes
> Rencontre de témoins

Célébrer

Réunir la communauté
éducative lors des temps forts
de la liturgie et de la vie scolaire

Organiser et relire des
projets à but humanitaire et
solidaire

> Célébration de pré-rentrée
> Temps forts à Noël et à Pâques pour tous
> Célébration à Pâques

> Des témoignages en lien avec des associations locales et internationales
> Un repas solidaire pour
mener une action humanitaire

Pour tous les élèves
Pour les volontaires

Equipe pastorale

