Conseil pastoral
Ecole Sainte Geneviève- Lycée Bossuet
Mardi 15 octobre, 17h30 à l’aumônerie
Ordre du jour :
- Temps de prière.
- Tour de table

I. Introduction :
Lors de la messe de rentée, le Père Benoît a lu le texte de Pape François durant la veillée avec les
jeunes sur la plage de Copacabana. Nous sommes nombreux à avoir été touché par cette lecture et
nous vous proposons de reprendre ce texte comme « fil rouge » de cette nouvelle année pastorale
2013-2014 au sein de nos établissements. A l’occasion du café-kto des professeurs, un nouveau
thème sera proposé, illustré par un tableau explicatif et évolutif situé dans le noyau central.
C’est pourquoi, en partant de l’image de Champ de la Foi, il nous propose trois autres images :
1-Le champ comme lieu dans lequel on sème - la parabole du semeur (Mt 13,1-9), » laissez la
semence de la Parole de Dieu entrer dans votre vie, laissez-la germer, laissez-la grandir. » Ouverture
le vendredi qui précède les vacances de la Toussaint.
2- Le champ est un lieu d’entraînement- (1 Co 9,24-27), « Jésus nous demande de jouer dans son
équipe ; par la prière, les sacrements, l’amour fraternel, la compréhension, le pardon, l’accueil,
l’aide de l’autre, de toute personne, sans exclure, sans mettre en marge. Soyez de vrais -athlètes du
Christ- ». Ouverture le Mercredi des Cendres.
3- Le champ, chantier (nouveau site de la Visitation- 20ème anniversaire), « Nous faisons partie de
l’Eglise, ou plutôt nous devenons les constructeurs de l’Eglise et les protagonistes de l’histoire
(1P2,5). Construisez un monde meilleur, un monde de frères, un monde de justice, d’amour, de paix,
de fraternité, de solidarité » ; Ouverture au retour de Pâques.
II. Présentation de la pastorale à l’école.
III .Présentation des différentes activités pastorales au lycée et des passerelles entre les deux
unités
- le « fil rouge » ; l’aumônerie ; le café-kto des jeunes et celui des professeurs; la semaine de la
solidarité internationale ; l’Avent …

-Les conférences de culture chrétienne ; les messes ; le parcours Alpha jeunes…
IV. Prise de parole :
- Que pensez-vous de ces différentes propositions ? Comment envisagez-vous votre collaboration à
la construction de cet édifice ? Avez-vous des propositions concrètes ? Nous avons besoin de toutes
vos idées !
-Vous avez certainement lu sur le site notre projet pastoral : comment pouvez-vous nous aider à
l’appliquer pour qu’il réponde au mieux aux aspirations des jeunes face aux enjeux auxquels ils sont
confrontés ?
Questions diverses : la remise en état de la chapelle par exemple…
Prière de clôture
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles.
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