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Paris, le 8 juillet 2020 
    

Madame, Monsieur, 
 

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. 
 

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

humain et spirituel de chaque jeune, avec un éclairage chrétien, 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, des initiations au bénévolat, des présentations des témoins des différentes 

associations, 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 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 26 au 30 octobre 2020, à Lourdes pour le Frat (1ère semaine des 

vacances de février 2021). 

  
 
 

La porte de la Pastorale est toujours ouverte 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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