
Pastorale
                        ...La gazette d'Isaac

Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S ' E S T  P A S S É  C E T T E  A N N É E  ?

Pour les  les 6èmes, 5èmes, 4èmes

Pendant des AP, un groupe chemine depuis deux ans. Une

catéchumène se prépare au baptême et ses camarades se

préparent à leur première communion.

 

Certains jeunes préparent aussi leur profession de foi. Ils ont vécu

deux journées de retraite avec les jeunes de Poitiers. Le choix du

lieu de célébration est proposé aux familles à différentes dates.

Pour initier à la vie chrétienne : trois propositions hebdomadaires.

Des actions solidaires dans le temps de l’Avent

Pendant le temps de l’Avent, les élèves du pôle participent

à des ateliers (dessins, collages pour illustrer les menus du

repas solidaire. 250 personnes en difficulté participent à ce

repas organisé par différentes associations (Secours

catholique, Resto du cœur, Croix Rouge, Banque

alimentaire…). Les élèves sont aussi sollicités pour

confectionner des petits sachets de friandises pour la fin du

repas.

Le 13 décembre, 23 jeunes vivent ce moment de partage.

Ils aident aussi à la décoration de la salle et des tables, au

service du repas avec les autres bénévoles. Certains jeunes

proposent des animations en autonomie : chants,

intervention musicale, tours de magie, twirling…).

Des cadeaux (CD, jeux, foulards, bijoux fantaisies, trousses)

ont aussi pu être donnés à l’association St Vincent de Paul.

Ils sont pauvres et
pourtant joyeux avec

le peu qu’on leur
donne.

Telle personne ne voit
plus ses enfants et elle

m’a dit que c’est bien que
nous soyons là.



Pour les troisièmes

Des séances sont faites dans les classes au

moment de l'Avent (remplir l'arbre à vœux de

souhaits pour cette période) et du Carême

(discussion sur les actions de Carême proposée

dans l'établissement, participation à ces actions).

 

Ces moments permettent d'échanger, de découvrir

pourquoi ces temps sont importants dans la vie

chrétienne.

Pour les secondes du lycée général

Une AP "Découverte des religions" fut vécue par

tous à la chapelle  :

Qu'est ce que je connais des religions, est ce que

j'en ai une ? Pour se respecter les uns les autres,

qu'est ce que je retiens des grandes religions ?

Je vous souhaite
plein de bonheur !

Je vous souhaite du
bonheur, de l'amour

et de la paix.
Bonnes fêtes !

Que toutes les
familles soient

heureuses !

Pour les premières du lycée général et technologique
Le projet était un thème en fil rouge pour finir par

une journée de temps fort : "Le corps et moi".

Après avoir vu ce thème en pastorale, avec

l'infirmière, avec des enseignants (philo,

sciences...), l'ensemble des élèves s'est retrouvé

pour une journée différente. Le matin, ils ont pu

écouter deux interventions : celle d'une

conseillère familiale et celle d'un prêtre. L'après-

midi, ils étaient en petits groupes avec des

adultes pour échanger sur ce thème et réagir aux

interventions du matin.

En fin de journée, ils ont trouvé des slogans pour

prendre soin de son corps.

 

 Ecoute ton corps, il
communique !

Le corps est précieux,
préserve-le tien et respecte

celui de ton voisin.

Prends soin autant de ta beauté intérieure
que tu soignes ta beauté extérieure !

Tous les quinze jours, chaque élève participe à une séance de culture religieuse autour de

différents thèmes qui permettent une compréhension et un respect des diverses confessions. Les

jeunes par leurs questions et leurs témoignages s’enrichissent mutuellement.

Pour les sixièmes



Pour les premières années de BTS

Pour le Centre de Formation

Début décembre, pendant quatre jours, tous

les élèves se sont engagés. Ils se sont mis au

service des personnes les plus fragiles dans

des associations, des structures. Ils ont pu se

rendre à Emmaüs, au Secours Catholique, à la

Croix Rouge, aux Restos du cœur, dans les

maisons de quartier, dans des EHPAD, dans

des IME, dans des SPA...

Certains en ont profité aussi pour faire une

retraite spirituelle.

D'autres ont vécu cette démarche dans des

ateliers au lycée.

 

Pour les terminales du lycée général et technologique  Nous avons appris à écouter
les personnes âgées, les

comprendre.

J'ai découvert qu'il y avait plus de
misère que je ne le pensais.

J'ai découvert
que j'aime faire
du bénévolat.

Le sourire peut aider
plus qu'on le pense.

A mois de janvier, les étudiants de 1ère année ont

vécu une journée de temps fort. Le thème de la

journée était : "Éthique et Business, que fais-tu de

ton frère ?". Le matin, quatre intervenants

d'horizons différents ont témoigné. Il y avait un

prêtre, une personne responsable du recrutement,

une personne responsable de la communication, un

président d'association sociale. 

L'après-midi, les étudiants ont réagi aux

interventions du matin et ont discuté à l'aide de

questions et d'adultes sur le sujet.

Au cours d'une visite du centre ville de Poitiers, une

classe de seconde du centre de formation a pu

découvrir le patrimoine religieux de la ville. Nous

avons pu visiter Notre Dame la Grande, la

cathédrale et apercevoir le baptistère St Jean. Ce

fut une vraie journée de découverte pour ces

jeunes apprentis !



Pour l'ensemble des élèves et des adultes de l'établissement

prière pour la Nativité de la Vierge le 8 septembre

messe de rentrée 

célébration de l'Avent

célébration des Cendres

messe de fin d'année

Des messes et des célébrations ont été proposées :

Le temps du Carême

Plusieurs propositions ont été faites pour ce temps de Carême.

 

Un jour une action : les élèves de différentes classes, dans les différents pôles, ont trouvé

des actions de Carême à proposer à l'ensemble de l'établissement.

Ces idées étaient présentées quotidiennement sur les écrans.

Je ramasse un déchet et je
le jette à la poubelle ! 

#OnSauveLaPlanète

Je laisse de côté mon
portable pendant la pause

déjeuner.
#RaconteTaPassion

Je soutiens le Secours
Catholique, j’apporte un
produit d’hygiène pour les

plus démunis.
#ViveLaDouche

Les jeudis du Carême :  

Le temps d'accueil à la chapelle a été valorisé pendant ce temps de Carême. Des débats

étaient proposés autour d'une boisson tous les jeudis midi. Des jeunes de différentes

classes ont pu échanger entre eux et découvrir le message chrétien sur ces questions.

Nous avons eu par exemple : Est-ce que je peux être ami avec quelqu’un de très différent

de moi ? Quel est mon plus grand talent ? Laisser une 2nde chance, facile ?

A la découverte de Notre Dame la Grande

Le lundi 10 décembre, quelques élèves ont pu

assister au spectacle « La Grande Notre Dame à

Poitiers ». Ce spectacle montre toutes les

richesses extérieures et intérieures de ce chef-

d’œuvre roman et gothique, haut lieu d’art et de

foi, qui rayonne sur notre belle cité depuis plus de

neuf siècles.



Le repas Haricots Riz Orange :

Le jeudi 4 avril, un repas Haricot Riz Orange

était proposé. Ce repas était organisé pour

soutenir les actions de l’association Opération

Orange pour venir en aide aux enfants du sud

Soudan. 729 jeunes et adultes ont participé à

ce repas, ce qui a permis de reverser à

l’association 2235€. Lors de la remise du

chèque à l’occasion de la messe de fin d’année

la présidente Hélène Chancerel a vivement

remercié l’ensemble de la communauté

éducative.

Pour cet évènement, Jean Sage (qui fut le

compagnon de route de sœur Emmanuelle et

maintenant celui de sœur Sara pour

l’association) est venu rencontrer les élèves au

moment du repas puis pour un temps

d’échange l’après-midi.

Et pour l'an prochain... déjà quelques dates !

Il faudrait que tout le
monde sache ce qui se

passe là-bas.
On pourrait faire un
repas comme ça tous

les mois, pour la
solidarité !

 

 
Nous sommes

contents de pouvoir
aider des jeunes
comme nous.

prière pour la Nativité de la Vierge le lundi 9 septembre à 10h

messe de rentrée : le jeudi 26 septembre à 11h 

pèlerinage des lycéens à la communauté des frères de Taizé du 24 au 28 octobre

célébration de l'Avent : le mercredi 18 décembre à10h

messe du Jeudi Saint : le jeudi 9 avril à 15h15

célébration de fin d'année : le mardi 26 mai à 10h


