
Pastorale
 ...La gazette d'Isaac

Un groupe de huit jeunes de 6ème est venu parler de leur vie dans la foi, avec le désir de

préparer leur profession de foi. Il leur faudra attendre octobre ou novembre pour vivre cette

célébration dans la paroisse de leur choix.

En alternance selon les semaines, des 4èmes ont redécouvert la grande aventure du peuple des

croyants avec le jeu « le Labyrinthe de la Bible ». Le groupe des « ados chercheurs de Dieu » a

évoqué son expérience sur le thème de l’Esprit sportif et de l’Esprit qui unit l’Eglise dans ses

diversités. Ils ont voulu aussi explorer le thème de la prison, en découvrant le livre « Paroles de

détenus (France Bleu)», avec les lettres et écrits de ceux qui sont privés de liberté. Nous ne

pouvions imaginer alors, vivre un long temps de confinement…

Les « Prépa Bapt-Co » ont en commun le désir de vivre en paroisse leur première communion et

pour trois d’entre eux de préparer également leur baptême. Ce chemin catéchuménal ponctué

de temps forts, interrompu par le confinement, se concrétisera l'année prochaine.

Pendant leur temps libre, trois groupes différents ont cheminé jusqu’au 13 mars :

170 personnes en difficulté sont venues le 13 décembre 2019 à un repas solidaire, à l’invitation

d'associations organisatrices (le Secours catholique, les Resto du coeur, la Croix Rouge), aux

Salons de Blossac.

Pendant le temps de l’Avent, les élèves du pôle ont participé à des ateliers de dessins/collages

originaux pour agrémenter les cartes-menus du repas solidaire. Les élèves et leurs familles ont été

sollicités pour apporter des chocolats. Résultat : 22 kg ont été répartis en petits sachets de

friandises et offerts en fin de repas. 23 collégiens ont vécu ce moment de partage. Ils ont aidé à la

décoration de la salle et des tables, au service du repas avec les autres bénévoles. Plusieurs

mamans les ont accompagnés. Une jeune lycéenne et une collégienne ont accepté de monter sur

scène pour chanter. Originaire du Canada, la lycéenne était heureuse de bercer l’auditoire avec le

chant de Noël entonné dans la paroisse de son enfance. Deux groupes de musiciens et chanteurs

ont bénévolement animé cette fête. 

Q U E S ' E S T - I L P A S S É C E T T E A N N É E ? 2019-2020

Pour les  les 6èmes, 5èmes, 4èmes
Pour initier à la vie chrétienne : trois propositions hebdomadaires.

Des actions solidaires dans le temps de l’Avent



Pour chaque classe, une séance a été vécue au moment de l'Avent. Nous avons pu échanger sur 

ce temps de préparation à Noël, sur les souhaits des jeunes pour les fêtes à venir. Chacun a rédigé 

un message adressé à tous dans le couloir du pôle 3/2. Un temps semblable était prévu pendant 

le Carême. Ces moments permettent d'échanger, de découvrir pourquoi ces temps sont importants

dans la vie chrétienne.

Au collège depuis le 18 mai, les « Déconfineurs » avaient envie de parler de

ce temps entre parenthèses vécu différemment selon les familles. En ateliers

Philo avec l’équipe « Savoir Etre et Vivre Ensemble » pour les 6èmes/5èmes

présents ou en ateliers Pastorale avec les 6èmes, les temps de discussion,

organisés sur quatre semaines, ont permis de profiter des espaces verts, de

dire les sentiments et les avantages expérimentés par chacun durant le

confinement... mais aussi d'apprécier le retour au collège.

Pour les troisièmes

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

Avec les 6èmes et 5èmes présents : Déconfinons « POSITIFS » !  

Le palmarès des points positifs de ce confinement vus par les 6èmes et 5èmes



Pour les terminales du lycée général et technologique
Début décembre, pendant quatre jours, les deux cents 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 : solidarité, santé, numérique,

environnement.

En photo : collecte des jouets et des
produits d'hygiène réalisée par les élèves

de l'atelier solidarité dans tout
l'établissement.

 

Merci à tous !

 J’avais une appréhension au contact
des personnes âgées. Mais ce fut une

réelle découverte, ils sont géniaux,
remplis de joie, même les malades.

J’ai appris à
écouter les autres,

à les aider,
les servir.

J’ai découvert des personnes engagées
pour la planète, c’est très motivant.

J’ai pu vivre des rencontres
fabuleuses, avec des personnes

merveilleuses, qui m’ont 
permis d’avoir un nouveau

regard sur le handicap.

Le projet était un thème en fil rouge pour finir par une journée de temps fort : "Le corps et
moi". 
Des séances de découverte du thème ont pu avoir lieu dans chaque classe, quelques

séances ont pu également se faire avec l'infirmière scolaire.

Pour continuer la réflexion sur le thème durant ces semaines particulières, tous les élèves

ont reçu par mail une proposition de séance à vivre à la maison : lecture de citations, vidéos,

questions.

 

Pour les premières du lycée général et technologique

Une AP "Découverte des religions" de six séances fut vécue par

une grande majorité d'élèves de 2nde 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 ?

Pour les secondes du lycée général



En février, les étudiants de 1ère année du pôle BTS,

quelques apprentis du centre de formation et des

étudiants de St Jacques de Compostelle se sont

retrouvés pour vivre un temps fort dont le thème était

: "Que gagne-t-on à travailler ?"

Le matin, ils ont eu six interventions variées : 

· une approche philosophique sur le travail 

· un décryptage d’une fiche de paie, pour voir

notamment cette solidarité nationale

· le bénévolat aux restos du cœur

· le travail dans la vie religieuse

· la pénibilité dans le travail

· les cheffes d’entreprise d’« Indiscrète » à Chauvigny

L’après-midi, ils se sont retrouvés en petits groupes

pour réagir à ces interventions et exprimer leurs

idées et leurs avis.

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

Messe et célébration ont été proposées :

Pour les premières années de BTS et quelques apprentis du Centre de Formation

En février, Tim Guénard est venu témoigner de

ses nombreuses expériences devant 250 élèves

du LP et leurs enseignants. Abandonné très jeune

par sa mère, brutalisé par son père, il choisit de

se battre. Adolescent, il erre dans la rue, trouve

des combines pour survivre. Après des actes de

délinquance, il est parvenu à se libérer de la

haine, grâce notamment à des personnes qu'il a

rencontrées et qui ont essayé de l'aider. Il se

convertit au catholicisme. Maintenant marié, père

de quatre enfants, il accueille des personnes en

difficulté dans sa maison dans les Pyrénées. Ses

mots et ses histoires ont marqué l’auditoire.

Pour les premières et les terminales du lycée professionnel



Route de nuit des 3èmes/2ndes (4/5 juillet) : annulée
Pèlerinage à Lourdes des collégiens/lycéens du 6 au 12 août : annulé
prière pour la Nativité de la Vierge le mardi 8 septembre

messe de rentrée : le jeudi 24 septembre à 11h 

pèlerinage des lycéens à Bergerac du 17 au 19 octobre

célébration de l'Avent : le mercredi 16 décembre à10h

messe du Jeudi Saint : le jeudi 1er avril à 15h15

pèlerinage des 5èmes/4èmes au Mont Saint Michel du 10 au 12 avril

célébration de fin d'année : le mercredi 2 juin à 10h

Et pour l'an prochain... déjà quelques dates (selon la situation sanitaire) !

Un jour une action : Des élèves/étudiants de différentes classes ont commencé à trouver

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

Ces idées, d'abord présentées sur les écrans, ont ensuite été mises sur Ecole Directe et sur

différents réseaux sociaux pour vivre ce Carême si particulier et rester en lien.

Le temps du Carême...

Partages bibliques/réflexions pastorales

A l'initiative d'une élève de terminale L/ES1, un partage 

spirituel a été proposé depuis le mois de février à tous les

membres de la communauté éducative. Il était envoyé

chaque semaine sur Ecole Directe. Ces réflexions données

des informations, du sens sur les fêtes à venir, des pistes de

méditation sur l'Evangile du dimanche.

 




