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Echos de la Pastorale – Novembre à Février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les 5° des groupes de catéchèse ont terminé « la catéchèse Iconographique ». Les 

Tableaux sont exposés au 1ère étage de l’établissement. Notre réflexion s’est portée 

ensuite sur le « poème de la création », texte de la Génèse, dans la Bible, pour mieux 

comprendre l’Alliance de Dieu avec les hommes. 

 

Les 4° ont redécouvert les textes de la nativité à travers des œuvres artistiques. 

Nous réfléchissons à présent sur le sens de l’amitié humaine, mais aussi sur l’amitié 

avec Dieu. Prendre conscience que Dieu nous aime tel que nous sommes, avec 

imperfections, nos qualités, ne peut que nous donner envie d’être ami avec lui. Etre 

ami de Dieu, c’est être ajusté à lui, en vivant le commandement de l’amour. 

 

Nos grands 3°, quant à eux, réfléchissent un peu plus en profondeur sur la foi, le 

visage de Dieu. Certains d’entre eux se préparent à la Confirmation et ont vécu une 

soirée de rencontre avec des jeunes confirmands d’autres établissements  

 

 

 

De l’enseignement 

catholique. Temps de prière commune et de partage qui permet à chaque de se dire : 

« Je ne sus pas tout seul à croire. » 

 

Les 2d A et B ont eu 5 séances de culture religieuse, animées par M. Deutsch. 

Une réflexion menée autour de Foi, Science et Culture. Les jeunes se sont pris au 

jeu et certains ont même regretté de ne pas avoir de séances supplémentaires. 

 

Les Lycéens qui se retrouvent au Point Rencontre, continuent leurs échanges, autour 

des sacrements, de l’engagement, de la miséricorde. L’Abbé Grégoire est venu 

rejoindre notre groupe et nous aide dans cette réflexion. 

 

Des temps forts, pour tous ont été vécus : 

 

La semaine des droits des enfants  

du  16 au 22 Novembre 

Temps de rencontre et de témoignage 

avec l’association « Les amis de Fambine »  

et une réflexion menée sur le droit 

à l’éducation.  

N’oublions pas aussi la visite   

de Khéba, notre « relais » avec les enfants  

et adultes du village de Fambine au Sénégla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Période a été riche en découverte et en 

actions diverses 

 

En décembre, en culture religieuse, les 6° ont 

réfléchi sur le thème de la Paix et ont découvert 

des jeunes qui agissent pour la paix. 

L’approche des fêtes de Noël a été aussi 

propice pour découvrir la signification de Noël 

pour les chrétiens ainsi que des œuvres d’art, 

anciennes ou contemporaines, inspirées par les 

textes bibliques. 

http://www.montalembert-lm.fr/
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Pour les 2d, le témoignage de Laurent Gay, en lien avec le droit à la santé a été un 

moment très fort. Au plus profond du désespoir, en prison, sa rencontre avec le 

Christ et sa conversion a fait de lui un homme nouveau et « debout ». 

« Filles ou Garçons, vous êtes des « petits princes » ou des « petites princesses » et 

en cela vous ne devait pas accepter de « salir » votre corps ». 

 

La Fête des lumières, le 8 Décembre,  

avec un grand temps de rassemblement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Et la messe pour les volontaires. 

 

« Les couleurs de Noël » journée festive avec le marché de solidarité, au profit de 

l’association « Les amis de Fambine », qui a remporté un vif succès. 

Notons que les jeunes s’étaient bien investis pour alimenter ce marché, puisque des 

volontaires, durant la semaine, avaient participé à la confection de chocolats. 

L’atelier ……. De Court’échelle n’était pas en reste puisque ils nous avaient réalisés 

d’excellents petits sablés de  noël. 

 

Dernièrement les élèves de Terminales ont participé à une conférence de BRUNO, 

journaliste, auteur de Bandes Dessinées : « Les indices pensables »… vers la fin des 

fausses croyances …Une manière de permettre aux jeunes de se questionner autour 

de l’existence de Dieu. 

 

 

Des nouvelles de l’Atelier Iconographique. 

 

L’Atelier Iconographique animé par  

Marie-Christine Delpeyroux continue  

avec nos 6 jeunes volontaires de quatrième. 

C’est un temps de « pause »  

dans notre semaine chargée. 

La prière est bien entendue au centre de 

cette activité. Les jeunes font de gros 

progrès, pas uniquement dans l’écriture 

de l’icône, mais dans leur comportement. 

Les temps de silence vécus, sont remplis d’une présence bien réelle. 

 

Et pour finir, nous avons tous pris le chemin du Carême. 

Chemin de vie, d’espérance, de joie qui va nous mener vers Pâques. 
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