
PASTORALE
LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

Paris, le 7 juillet 2021
Madame, Monsieur,

Le Projet pédagogique et pastoral de l’établissement, ouvert sur la vie et la connaissance de
l’autre, cherche à favoriser l’épanouissement humain et spirituel de chaque jeune avec un
éclairage chrétien, dans le respect de la culture et de la religion de chacun.

Plusieurs propositions seront faites au fil de l’année :

Pour les élèves de 2nde, un temps de réflexion en demi-groupe encadré par un animateur
pastoral une semaine sur deux est inclus dans l’emploi du temps.

Pour les élèves de 1ère et Terminale, des ateliers facultatifs sont proposés tout au long de
l’année sur différents thèmes.

Pour tous : à l’occasion des temps forts (à Noël ou à Pâques par exemple), des temps de
réflexion et des rencontres sont organisées.

Pour tous ceux qui le souhaitent, jeunes et adultes de la communauté, une messe est
célébrée chaque mardi dans la chapelle de l’établissement à l’heure du déjeuner.

Une salle pastorale est à la disposition des jeunes avec une permanence un midi de la
semaine, ils peuvent venir déjeuner, discuter, se poser un moment.

Pour ceux qui souhaitent approfondir la religion catholique ou commencer à la
découvrir, il sera possible de se préparer au Baptême, à la Première Communion, à la
Confirmation et au sacrement de Réconciliation.

Les jeunes seront aussi invités à participer à des rassemblements nationaux voire
internationaux. Cette année le Frat se déroulera à Jambville du 03 au 06 juin 2022.

En espérant répondre à votre attente, nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en
notre entier dévouement.

R. BERGONIER D. MANGA B. FOISSEY
Directrice-Coordinatrice Responsable du LGT Adjointe pastorale LGT
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