
 

 

 

 

 

 

  

R:\secretariat\2019-2020\Circulaires de rentrée\WEB\LYCEE\SECTION ENSEIGNEMENT PROFESSIONEL\Circulaire de rentrée\Courrier Pastorale LP 2019-2020.doc 

GGrroouuppee  SSccoollaaiirree  SSaaiinntt--VViinncceenntt--ddee--PPaauull  ––  LLyyccééee  PPoollyyvvaalleenntt  PPrriivvéé  NNoottrree--DDaammee  
49 rue Bobillot  –  75013 PARIS   –   Tél : 01 45 80 77 90–   Fax : 01 45 65 27 06  

@ mail :  contact@gs-svp.com  - Site : www.gs-svp.com 

 

  
 

Paris, le 8 juillet 2019 
 

   

Madame, Monsieur, 
 

Soyez remerciés de la confiance que nous vous accordez en inscrivant votre jeune au 

sein de notre lycée. 
 

La Pastorale est un service qui se met à la disposition des personnes pour les 

accompagner dans leur besoin spirituel. C’est une belle chance que notre établissement 

offre aux jeunes de réfléchir ensemble autour d’un sujet ou d’un thème d’actualité et de 

foi, d’oser prendre la parole, de s’écouter, et s’interroger, jeunes et adultes ensemble. 
 

Le Projet éducatif et pastoral de l’établissement cherche à favoriser l’épanouissement 

humain et spirituel de chaque jeune, dans le respect de la culture, l’intérêt et de la 

religion de chacun. 
 

Plusieurs propositions seront faites au fil de l’année : 
 

 Pour tous en vie de classe : des temps forts (La Saint Vincent de Paul – fête de notre 

établissement, le Temps du Souvenir, Noël, Pâques), des rencontres avec le prêtre 

référent, vicaire à la paroisse Ste Anne de la Butte aux Cailles, des initiations au 

bénévolat, des présentations des témoins des différentes associations, des collectes 

des denrées, des sorties. 

 Dans le cadre des ateliers, pour ceux qui souhaitent approfondir la religion catholique 

ou commencer à la découvrir : 
 

 Il sera possible de se préparer aux différents sacrements : Baptême,  

1ère Communion, Confirmation et Réconciliation.  

 Tout au long de l’année, des célébrations, des temps de prière, de partage, 

des réflexions spirituelles, des visites seront proposées à ceux qui le désirent.  
 

 Les jeunes seront aussi invités à participer à des temps de rassemblements et/ou de 

pèlerinages à Taizé du 20 au 24 octobre 2019, à Lourdes pour le Frat du 4 au 9 avril 

2020. 

  

Les responsables de la Pastorale informeront votre jeune de ces choix à la rentrée scolaire 

en passant dans leur classe. 
 
 

La porte de la Pastorale est toujours ouverte (sur l’ensemble des sites : Reille et Bobillot) à 

chacun, quelles que soient sa confession et ses interrogations, pour l’accueillir, l’écouter 

et répondre à des questions ou prendre simplement un temps de réflexion et/ou de prière. 
 

En espérant répondre à votre attente, nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire à 

notre entier dévouement. 
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

B. Chibani-Mandeville 
Directrice Coordinatrice 

S. Petit - El Kaaouachi 
Responsable LP 

Sœur Antoneta Vlaicu                   
Responsable de la pastorale LP 
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