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Paris, le 5 juillet 2021 
    

Madame, Monsieur, 

 

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 la religion 

de chacun. 
 

 

La Pastorale du groupe scolaire Saint-Vincent de Paul offre aux jeunes la perspective de 

réfléchir ensemble autour d’un sujet, d’un thème d’actualités ou de foi et de s’interroger 

ensemble, jeunes et adultes, sur des questions existentielles. 
  

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 et à la vie associative, des collectes des denrées. 

Par ailleurs, nous faisons une formation sur les traits les plus importants de caractère. 

 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, au Mont St Michel, en Pologne (Auschwitz). 

  

Les responsables de la Pastorale informeront votre jeune de ces propositions 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, quel que soit les confessions et les interrogations, pour accueillir, écouter, 

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

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en inscrivant votre jeune 

au sein de notre lycée. 
 

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. 
 

R. BERGONIER 
Directeur- Coordinateur 

S. PETIT - EL KAAOUACHI 
Responsable LP 

Sœur Antoneta VLAICU                   
Responsable de la pastorale LP  
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