
La Pastorale au sein du Groupe Scolaire Saint François d'Assise 
 

La PASTORALE se divise en trois pôles: 

-Le pôle Spiritualité «célébrer» : pour la préparation aux sacrements, célébrations, temps de prières, 
pèlerinages… 

-Le pôle Formation Humaine «annoncer»: pour que les jeunes apprennent à penser par eux-mêmes 
sur des questions humaines, le sens de l’actualité, comment va le monde, questions d’éthique, 
l’éthique professionnelle, faire venir des grands témoins, débats, Agora… 

-Le pôle Solidarité «servir» : Soutien d’un projet de développement au Mexique en partenariat avec 
une communauté villageoise et l’association CCFD-terre solidaire. Voyages de rencontres 
interculturelles entre lycéens, Soutiens ponctuels à d’autres projets de solidarité internationale, 
opération bol de riz. 

Chaque pôle est animé par une commission composée d'adultes, d'élèves et du prêtre qui se 
réunissent plusieurs fois par an pour faire vivre la Pastorale dans ces trois dimensions au sein de 
l'ensemble scolaire. 

 

- Le catéchisme au collège ? 

Tout collégien intéressé par la religion chrétienne, et en quête de spiritualité, peut s’inscrire à la 
catéchèse (même s’il n’est pas baptisé). 1h de catéchèse par semaine proposée en 6ème et 5ème, 
4ème et 3ème tous les 15 jours. 
 
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 ... Et s'il le souhaite se préparer à recevoir 
le sacrement du baptême, la première des communions et la confirmation. En cinquième la 
profession de foi. 
L'adjoint pastoral aide 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 et de chant est proposé à chaque séance. 
 
- Les séances de Formation Humaine et Chrétienne (FHC) 
 

Pour les classes de troisième et de seconde, tous les 15 jours, les élèves ont une séance de FHC en 
classe entière. 
Nous abordons des questions liées à leur vie quotidienne d'adolescents. Ils s'interrogent et 
découvrent divers points de vue pour enrichir leur réflexion. Dans l'échange, ils apprennent à 
développer leur esprit critique. 
La séance de FHC rejoint les jeunes dans leurs questionnements en leur donnant les moyens de 
construire une pensée argumentée. 
 
Exemple de séance : 

– Quel avenir pour le monde ? 
– Les médias disent-il la vérité ? 
– Où trouver le bonheur ? 
– ... 
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