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Pour les les 6èmes, 5èmes, 4èmes
Pour initier à la vie chrétienne : deux propositions
Cette année, un groupe a cherché à découvrir la foi chrétienne, à se
questionner sur qui est Jésus et ce qui vit dans la foi catholique. A
l’issue de cette année, trois d'entre eux ont fait le choix de se mettre en
chemin vers le baptême. Ils ont vécu le temps de l'accueil dans l'Eglise.
D’autres ont souhaité se préparer à la 1ère des communions.

Le dimanche 13 juin, huit jeunes ont professé
leur foi devant la communauté chrétienne de
Sainte-Thérèse (paroisse bienheureuse Marielouise). Cette célébration a marqué le terme
d’une année de réflexion autour du Symbole des
Apôtres. Outre les séances tous les quinze jours,
ils ont vécu trois demi-journées de retraite au sein
de l’établissement.

Pour les sixièmes
Tous les quinze jours, les élèves se sont retrouvés pour une séance de culture religieuse. Cette
année, c’est à partir des récits des livres du Pentateuque (début de la Bible) que les jeunes ont
découvert les trois religions monothéistes. Ils ont pu se rendre compte des différences, mais
aussi des similitudes qui existaient. Les jeunes ont découvert quelles étaient les origines, les
traditions et les coutumes des fêtes de Noël et de Pâques. La fin de l’année a été consacrée
aux symboles et aux différentes pratiques de la prière dans les religions.

Pour les quatrièmes
L’année de la quatrième marque souvent un tournant dans la vie d’un collégien. A la fin de l’année, les
jeunes quittent le pôle pour aller vers la 3ème. Un temps de relecture leur sera proposé à partir du texte
des disciples d’Emmaüs. Ceux qui le souhaitaient auront l’opportunité de s’écrire une lettre à eux même
qu’ils recevront dans un an.

Pour les troisièmes
Pour chaque classe, une séance a été vécue au moment de l'Avent puis au moment du Carême.
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.
Pour le Carême, nous avons discuté sur ce temps de préparation à la grande fête de Pâques, aux
actions proposées dans l'établissement, sur les différentes journées de la Semaine Sainte.
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" de cinq séances fut vécue par
l'ensemble des 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 ?

Vers la confirmation
Cette année, deux groupes de jeunes ont pu vivre le sacrement de la confirmation.
Quelques jeunes avaient commencé leur préparation à ce sacrement l'année dernière. Compte
tenu de la situation sanitaire, ils n'ont pas pu le vivre au mois de juin. Les séances ont pu
reprendre au début de l'année et ils ont été confirmés les 31 octobre et 1er novembre.
Un nouveau groupe a commencé cette année, avec des séances en présentiel et des séances en
distanciel. Ces jeunes furent confirmés ce 4 juin.
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Pour les premières du lycée général et technologique
Le projet était de vivre un temps fort d'une journée ayant pour thème : "Le corps et moi".
Ce temps fort était prévu en avril. Nous étions à ce moment là confinés.
Les élèves ont cependant reçu par mail une proposition de séance à vivre à la maison : lecture de
citations, vidéos sur le thème.

Pour les terminales du lycée général et technologique
Ces élèves ont participé à une journée de temps fort.
Elle avait pour thème : "Qu'as-tu fait de ton frère ?".
Pour commencer, un frère dominicain a expliqué aux
jeunes le lien entre la fraternité et l’Eglise, en
s’appuyant sur plusieurs passages de la Bible.
Ensuite, cinq associations sont venues témoigner de
leur engagement auprès des plus vulnérables :
Secours Catholique, Toit du monde, Emmaüs
Châtellerault, Sphère association, Les petits papiers
montmorillonnais..
L’après-midi, les élèves ont cherché des idées à mettre
en œuvre pour soutenir ces différentes associations.

Pour les apprentis du Centre de Formation
Trois classes du centre de formation ont pu faire/vont
faire une visite du centre ville de Poitiers. Après une
exposition à l'espace Mendès France, ils ont pu/ils
vont découvrir notamment le patrimoine religieux de
la ville. Visiter Notre Dame la Grande, la cathédrale,
apercevoir le baptistère St Jean constitue une réelle
découverte pour ces jeunes apprentis.

Pour l'ensemble des élèves et des adultes de l'établissement
Messes et célébrations ont été proposées :
prière pour la Nativité de la Vierge le 8 septembre, vécue dans les classes
messe de rentrée
temps de prière pour la paix
célébration de l'Avent
messe du Jeudi Saint
messe de fin d'année

Blabla Bible
Avec la participation d'élèves de terminale LGT, un partage biblique a été proposé depuis le
mois d'octobre à tous les membres de la communauté éducative. Il était envoyé chaque
semaine sur Ecole Directe. Ces réflexions donnaient des informations, du sens sur les fêtes
chrétiennes à venir.

Le temps de l'Avent...
Deux actions de solidarité ont pu se
vivre durant ce temps de l'Avent :
une collecte de jeux/jouets pour
différentes associations de Poitiers
36 boites constituées par les élèves
du pôle 3/2 pour les plus démunis,
avec pour chacune d'elle :
un vêtement chaud, un produit de
beauté, un loisir, un mot doux et un
truc bon.

Le temps du Carême...
Plusieurs propositions ont été faites pour ce temps de Carême :
Un jour, une action : Des élèves de différentes classes ont trouvé des actions de Carême à
proposer à l'ensemble de l'établissement. Ces idées étaient présentées sur les écrans et sur
Ecole Directe.

Repas Haricots, Riz, Orange

Le lundi 29 mars, l'ensemble des élèves et
des adultes déjeunant au self a participé à ce
repas simplifié.
3 234€ ont pu être reversés à l'association
Orange pour soutenir ses actions auprès des
enfants du Sud Soudan.

Solidarité : Deux collectes ont pu se vivre, être soutenues pendant ce temps de Carême.

Collecte de produits
d'hygiène et de produits
premiers âges pour les
Restos du Cœur :

Soutien à la collecte organisée
par des étudiantes en BTS
Tourisme pour collecter des
vêtements, accessoires...
L'argent récolté par la revente de
ces articles permet d'organiser
une sortie récréative pour des
enfants défavorisés de Poitiers au
mois de juin.

Chemin de Carême :
Dans le pôle 6/5/4 et dans le pôle 1/T :
deux chemins ont été présentés aux élèves
pour suivre les différentes étapes de ce
Carême ou de la Semaine Sainte.

Vers le label Eglise Verte...
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter
cet espoir au monde...
Différentes actions ont été menées au cours de cette année
dans les différents pôles pour obtenir le label "Eglise Verte" :
Nettoyons la nature, recyclage des bouchons en plastique,
planter un pommier...
Nous avons ainsi pu obtenir le niveau "Lis des champs" (2ème
sur cinq). On continue !

Et pour l'an prochain... déjà quelques dates !
Route de nuit des 3èmes/2ndes (3/4 juillet)
Pèlerinage à Lourdes des collégiens/lycéens du 5 au 11 août

prière pour la Nativité de la Vierge le mercredi 8 septembre
messe de rentrée : le lundi 20 septembre à 11h
pèlerinage des lycéens à Bergerac du 23 au 25 octobre
célébration de l'Avent : le mardi 14 décembre à 10h
messe des Cendres : mercredi 2 mars à 10h
messe du Jeudi Saint : le jeudi 14 avril à 15h15
pèlerinage des 5èmes/4èmes au Mont Saint Michel du 29 avril au 1er mai
messe de fin d'année : jeudi 2 juin à 10h

