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Une équipe 

Benoît BOUJU :  Adjoint de Direction du collège St Etienne

Père Bruno GUICHETEAU : Prêtre accompagnateur

Un ou une adjoint(e) en pastorale

Des professeurs ou parents volontaires 



La Pastorale pour qui ? 

Tout collégien intéressé par la religion chrétienne, et en quête de
spiritualité, peut s’inscrire à la Pastorale (même s’il n’est pas baptisé).

 
1h de catéchèse, par semaine, proposée en 6ème 

1h de catéchèse, toute les deux semaines, proposée en 5è, 4è, 3è
 



La Pastorale pour quoi ? 

Les séances de catéchèse en petits groupes permettent de s’ouvrir à la Parole
de Dieu, échanger autour de questions spirituelles, réfléchir au sens de la vie ...

Des fiches adaptées à chaque âge, de la sixième à la troisième sont réalisée.

Les animateurs aident à la compréhension des textes proposés et un partage
invite les collégiens à exprimer comment cette Parole vivante peut leur parler
aujourd’hui.

Un temps de prière est proposé à chaque séance.



Programme

En Sixième,  Abraham », « Moïse », « La Toussaint », « les
Pélerins d’Emmaüs » sont des exemples de fiches
étudiées lors des séances de catéchèse.

En Cinquième, les élèves sont ammenés à préparer, pour
ceux qui le souhaitent, leur Profession de Foi avec un
contenu orienté vers le Credo



Programme

En Quatrième et en Troisième, les collégiens prennent le
chemin vers la Confirmation, dernier sacrement de
l’initiation chrétienne qui leur permet d’être pleinement
chrétien à la suite de Jésus.



Programme

Les 2 premiers sacrements de l’initiation chrétienne,
Baptême et Eucharistie sont également proposés.

La demande doit être formulée par l'élève qui souhaite
préparer un ou ces deux sacrements, avec accord de ses
parents. Des séances spécifiques sont ensuite organisées
dans l'année comme préparation.



Différents temps forts

Pèlerinage à Lourdes pour les Confirmands
Pèlerinage au Mont Saint Michel pour les 4ème
Préparation des fêtes de Noël (récolte de dons, carte de vœux...)
Préparation des fêtes de Pâques (chemin de Croix, Opération Bol de Riz...) 



pastoralecollege@sfda37.fr

Des questions ? 


