INSTITUTION SAINTE-THERESE
78120 Rambouillet

Rentrée 2016

La Pastorale
La Pastorale est la mise en œuvre du projet éducatif, inspiré de l’Evangile : être
au service de chacun, afin que dans notre manière de vivre ensemble, nous
puissions, avec nos différences, accompagner des personnes, construire et
dynamiser, des projets et des réflexions.
La responsabilité pastorale est partagée par chaque membre de la Communauté éducative qui souhaite
faire grandir en chacun ses richesses humaines et spirituelles. Un Conseil d’Animation Pastorale se réunit.
Il rassemble l’équipe de direction, les responsables de la catéchèse, les prêtres référents, des
représentants des enseignants et des parents. Une rencontre pastorale annuelle de tous les chefs
d’établissement est organisée par la Tutelle, plusieurs fois par an.
A - Chaque année, des propositions sont faites à tous :
 Information et prévention : intervention du C.L.E.R. (affectivité, sexualité), conduites addictives (alcool,
drogue…).
 Rencontres de témoins.
 Actions de partage et de solidarité.
B - Première annonce ou approfondissement, la catéchèse est proposée :
Elle est inscrite dans l’emploi du temps scolaire à l’école et au collège, en dehors des cours en lycée. Il
s’agit de permettre à chacun, selon son âge, de découvrir la foi chrétienne ou de l’affermir.
Au cœur de la Pastorale, la catéchèse est l’annonce explicite de la Parole de Dieu, reçue et partagée en
équipe, capable de trouver écho au plus profond du cœur de chacun ; elle propose aux jeunes de
rencontrer Jésus-Christ dans sa Parole, dans la liturgie, dans les sacrements.
A L’ECOLE – AU COLLEGE
Avec «Porte Parole», chacun avance à la rencontre du Christ, conduit dans cet itinéraire par des «Ainés
dans la foi» qui, déjà, font l’expérience de la rencontre toujours nouvelle de Jésus ressuscité.
PORTE PAROLE répond aux nouvelles orientations romaines, françaises et diocésaines pour la catéchèse
et suit l’année liturgique. Les modules déployés sur le temps scolaire sont autant de portes à ouvrir pour
découvrir, explorer, mieux comprendre et intérioriser le dessein de Dieu pour soi, pour l’Eglise, pour le
monde.
La demande sacramentelle est accueillie par l’établissement, qui assure le lien avec la paroisse
notamment en ce qui concerne le baptême et la confirmation.
Une messe est proposée à 12h30, à l’oratoire de l’Etablissement aux élèves de primaire et du collège qui
le souhaitent.
Votre contact au collège : Françoise Arthur

AU LYCEE
Des propositions sont faites pour faire écho à la Parole de Dieu et en vivre :
 Le parcours Confirmation est proposé aux lycéens à partir de la classe de Seconde. C’est un parcours
paroissial qui réunit tous les jeunes de Rambouillet. Après une journée de lancement commune, les
jeunes poursuivront leur préparation en équipes (sept rencontres). Ils recevront le sacrement après une
année de cheminement et une retraite de deux jours. Par la confirmation, sacrement de la croissance et
de l’envoi en mission, les jeunes reçoivent la force de l’Esprit de Dieu pour vivre en chrétiens et participer
à la vie de l’Eglise.
 Proposition d’approfondissement de la Foi : en lien avec EFFATA (aumônerie des lycées de Rambouillet),
des propositions spécifiques à chaque niveau sont faites :
- en seconde : « ma foi tient-elle la route ? » : s’interroger sur les thèmes qui peuvent éprouver ma
foi.
- en première : « ma vie et l’amour » : bioéthique et affectivité
- en terminale : « chrétiens engagés » : réflexion sur la place des chrétiens dans la société
Ces rencontres ont lieu en soirée, une fois par mois e foyer d’accueil et vont permettre aux jeunes de se
situer en tant que chrétiens dans le monde.
 Un week-end de lancement de l’année est proposé par la paroisse de Rambouillet les 2 et 3 septembre
2016 pour connaitre les différentes propositions et se retrouver autour du Christ.
 Une retraite spirituelle ouverte à l’ensemble des lycéens est proposée du mercredi 19 octobre à 8h30
au jeudi 20 octobre à 18h, pour vivre un moment spirituel fort, avec temps d’enseignements, témoignage
de vocation et vie au rythme des moines ou des moniales (silence, temps de prière, déconnexion
électronique…)
 Des messes marquent les temps forts liturgiques, notamment l’Avent et le Carême, périodes
particulièrement propices au recentrement sur Jésus-Christ par la prière et la charité.
 La communauté (jeunes et adultes) est aussi invitée à célébrer l’Eucharistie à la chapelle du lycée : une
opportunité hebdomadaire de se reconnaître ensemble membre du même Corps, d’accueillir le pain de la
Parole, de recevoir le Pain de Vie, et de rencontrer le prêtre référent, toujours prêt à accompagner
chacun dans sa recherche spirituelle, tous les vendredis de 12h25 à 12h55. Par ailleurs, la présence réelle
dans la chapelle permet à chaque jeune de venir se recueillir quand il le veut, pour se mettre sous le
regard du Seigneur.
Tous les lundis, mardis et jeudis, de 12H45 à 13H15, la « spi-room» est ouverte pour que chacun puisse
venir échanger et partager.
Une équipe «conférence Saint-Vincent de Paul» est ouverte à tous. Les jeunes y sont invités à se tourner
vers les plus démunis. Deux propositions sont faites :
-

Des rencontres dans une résidence pour personnes âgées (un mercredi après-midi par mois).
De l’aide aux devoirs pour les collégiens en difficulté (1 heure tous les 15 jours).

Votre contact au lycée : Catherine RENEAUME

