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Echos de la Pastorale – Septembre/Octobre 2015 

 

Le thème d’année : Avec Toi la Nouveauté  

 
     Fais du Neuf ! 

 

    Fais du neuf aujourd’hui 

    C’est l’appel de la vie 

    Dans tes yeux a soufflé un vent de liberté 

    Fais du neuf dans ta vie. 

 

 

Mot de Monsieur Lepetit, à l’occasion de notre messe de rentrée. 

 
Dans deux semaines et demie, nous serons déjà aux  vacances de la TOUSSAINT !  

Ca va vite, trop vite, la rentrée est bien loin derrière nous ! Profitons ensemble de 

ce temps de célébration pour nous arrêter un peu, faire une pause et envisager 

l’avenir. 

Je vais vous lire un extrait de l’ouvrage d’Antoine de Saint Exupery – Le petit 

Prince. 

 

«  C’est une folie d’haïr toutes les roses parce que une épine vous a piqué, 

D’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé,  

De renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a échoué… 

C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une vous a trahi,  

De ne croire plus en l’amour juste parce qu’un entre eux a été infidèle,  
De jeter toutes les chances d’être heureux juste parce que quelque chose n’est pas 

allé dans la bonne direction… Il y aura « toujours une autre occasion, un autre 

amour,  une force nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ… » 

 

 

L’ensemble scolaire Montalembert les maristes est un lieu merveilleux pour un 

nouveau départ, cette année scolaire est et doit être un nouveau départ et pour 

nous adulte aussi et avec toi, la nouveauté. 

Chèrs (es)  élèves,  

 Ouvrez la porte de l’inattendu 

 Soyez libre 

 Ne vous laissez pas guider par la peur 

 Vos fragilités ne sont pas une faiblesse 

 Ayez le courage de devenir un être unique. 

Et si vous sentez perdu et bien regardez l’étoile, invoquez Marie 

Et si tu la suis, Tu ne crains rien, elle te conduit sur le chemin. 

 

 

 

L’Equipe Pastorale à Montalembert Les Maristes 
 

Nous avons le souci de mettre la Pastorale au cœur de la vie de l’établissement. 

C’est pour cela que depuis cette année, nous avons constitué un Conseil Pastoral 

dans lequel sont impliqués des membres de l’équipe de Direction. Cette équipe 

ainsi formée se réunira 3 à 4 fois par an. 

Son travail : regard sur l’établissement (avoir le souci de tous, élèves et adultes), 

priorités et objectifs, perspectives d’avenir, évaluation. 

Tout cela, bien entendu, en lien avec la Tutelle des Frères Maristes et le Diocèse. 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale quand à elle se réunira plus régulièrement dans la 

mesure où elle est en charge de l’animation au quotidien. 

 

 

http://www.montalembert-lm.fr/
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Le 30 Septembre nous avons donc vécu la messe de rentrée. 

Nous avons accueilli le Père Hervé Duplessy, notre nouveau prêtre référent 

accompagné de Grégoire séminariste. 

 

Nous avons mis notre nouvelle année scolaire sous le regard de Dieu. 

Musique et chants ont rythmé cette célébration. 

Merci aux jeunes qui se sont investis dans l’animation pour que cette messe 

soit belle et priante.      .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6emes ont débutés leur parcours du Culture Religieuse autour du thème : des 

Temps et des rythmes. Les jeunes ont découvert leur relation personnelle au temps 

et l’importance des rites ? A travers les fêtes catholiques de notre calendrier, ils ont 

pris conscience que le christianisme a Marqué notre société. Et enfin ont eu un 

aperçu de l’organisation des calendriers des différentes religions. 

 

Pour ceux qui ont fait le choix de la catéchèse les petits groupes se sont mis en 

route. Pour l’instant l’objectif est de prendre conscience que Dieu nous appelle et 

de reconnaître cet appel. 

 

Les 5° ont commencé une « catéchèse iconographique». A travers la réalisation 

d’une icône de la nativité, nous allons petit à petit entrer dans le mystère de Noël. 

 

 

Les 4° sont partis à la découverte de la Bible. Avec Madame Sens, enseignante 

d’EPS, nous avons essayé de faire découvrir aux jeunes qu’elle était la nouveauté 

du message du Christ pour nous aujourd’hui ?  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comme l’année passée, l’Equipe Pastorale a 

le souci de faire grandir les jeunes, dans 

toutes les dimensions de leur personne. 

C’est pour cela que nous avons reconduit le 

Parcours sur l’Education Affective. 
 

 
 

 

 

Les Lycéens volontaires se retrouvent 

au « Point Rencontre ».  

C’est un groupe d’une douzaine de 

jeunes de la seconde à la terminale. 

Certains ce sont bien engagés dans la 

pastorale de l’établissement en prêtant 

mains fortes pour l’animation de la 

messe de rentrée. 

 

Les 3°, se retrouvent le vendredi autour 

du repas. Nous avons démarré une 

réflexion autour de la fidélité. Fidélité 

humaine, fidélité de Dieu envers les 

hommes.  

Où en suis-je de ma foi ? Qu’elle place je 

lui donne dans ma vie ? 
 

Un temps d’échange riche où, 

avec M. Grosjean, enseignant en 

sciences physiques, nous 

essayons de répondre aux 

questions des jeunes. Notre 

dernière rencontre a eu pour 

thème la sainteté. Tout un 

programme ! Mais, pas si difficile 

à mettre en œuvre si nous 

mettons l’amour au cœur de tout. 
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