
 

La vie pastorale au collège 

 
Responsable de la Pastorale : Mme PAGET 
Adjointe en Pastorale : Mme KERDRAON 
Prêtre référent : Père BONNET (curé de Bougival) 

 
 
Avant tout l’équipe pastorale, composée d’animateurs chrétiens (parents , professeurs, jeunes retraités), a pour rôle 
d’être, aux côtés de l’équipe éducative et enseignante, à l’écoute des enfants, de les accueillir avec leurs joies, leurs 

questions, leurs difficultés et souffrances et de leur ouvrir un chemin d’Espérance et de Bonheur , éclairé par 
l’Evangile. 
Confiance et respect entre adultes et enfants baliseront toujours ces chemins de vie. 

 
Les propositions faites aux collégiens sont diverses et s’articulent autour de deux grands axes. 
 
1- OUVERTURE AUX VALEURS SPIRITUELLES, HUMANISTES ET A LA DIMENSION CULTURELLE DES RELIGIONS 

C’est autour de la phrase de Sainte Thérèse « Ma voie est toute de Confiance et d’Amour », socle de notre Projet 
d’établissement, que s’articulent des sous thèmes par niveau de classe. 
 
Tous les jeunes, accompagnés par l’équipe enseignante, éducative et pastorale seront amenés à réfléchir au sens à donner à 
leur vie, aux valeurs qui l’animent et aux fondements qui la rendront solide face aux tempêtes de l’existence. Confiance en soi, 
confiance en l’autre, confiance en Dieu éclaireront ce chemin de vie au collège … Sous le regard bienveillant de Sainte Thérèse 
…  
Chacun essaiera d’œuvrer en ce sens. Sainte Thérèse disait «  Ma  voie est toute de confiance et d’amour ». C’est le socle du 
projet de notre établissement. 
 
6° : «  Heureux celui qui accueille » 
5° : «  Heureux celui qui respecte » 
4° : «  Heureux celui qui reste libre » 
3° : «  Heureux celui qui s’engage pour la Paix » 

 
En sixième culture religieuse hebdomadaire : tous les élèves non-inscrits en catéchèse découvriront l’importance de la vie 

spirituelle à partir du parcours « Kim et Noé » (culture religieuse). Ils s’ouvriront aux grandes religions, et au travers du calendrier 

civil et liturgique, s’initieront aux grandes fêtes religieuses. L’accent sera mis sur les fêtes chrétiennes et leur sens. Une réflexion 

autour des grands thèmes du respect, du pardon, de l’écoute, du silence, du partage etc… permettra aux jeunes collégiens de 

grandir en humanité et de faire le lien avec leur vie quotidienne. 

Tous les élèves de 6e vivront aussi des temps de formation humaine et spirituelle tout au long de l’année avec leurs professeurs 

lors des temps forts, de la semaine de parcours interdisciplinaire et lors des temps de vie de classe. 

 

En cinquième ateliers « foi et philosophie » : 10 séances animées par SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) en demi-groupe 

classe pour offrir un espace structuré de parole individuelle et collective qui permettent aux jeunes de se questionner, dialoguer, 

écouter l’autre dans sa différence, et chercher des réponses ensemble. Au fur et à mesure des séances les jeunes développent 

leur qualité d’écoute, leur pensée réflexive, la confiance en eux et la capacité à discerner et à résister aux pensées simplistes ou 

qui manipulent. L’association a pour objectif d’aider les adolescents à devenir demain des citoyens conscients, réfléchis, éclairés, 

solidaires. 

 
2- CATECHESE ET CHEMIN DE FOI CHRETIENNE 

EN SIXIEME (mardi 10h10 - 11h) 

 

CHEMIN DE DECOUVERTE ET D’APPROFONDISSEMENT (Parcours « Kim et Noé » en parallèle avec un parcours travaillé 

par l’équipe). 

Pour ceux qui veulent approfondir leur foi en Jésus Christ et affirmer leur place au sein de l’Eglise à l’aide des sacrements.  

Le parcours met en lumière « la rencontre avec la personne de Jésus ». 

Les jeunes participeront au pèlerinage à Lisieux le 11 mai 2022. 

 



EN CINQUIEME (mardi 8h15 - 9h05) 
 

Le parcours s’appuie sur « la rencontre avec Jésus dans l’Eucharistie ». 

Proposition de la préparation à la Première Communion qui sera célébrée 21 mai 2022 à 15h (Pour ceux qui ne l’ont pas encore 

faite et après accord du Père Bonnet, prêtre référent de notre établissement). 

Pause spirituelle au foyer La Part-Dieu (7 décembre 2021). 

Le collège ne propose pas la Profession de Foi mais met tout en œuvre pour que soit reçu le Sacrement de Confirmation. 
 

EN QUATRIEME 
 

Avec Jésus rencontré (en 6°) et reçu (en 5°), accueil de l’Esprit Saint et proposition de la Confirmation (14 mai 2022). 

Rencontres mensuelles d’octobre à mai en début d’après-midi le mercredi (13h15 - 14h45) - Retraite à Blaru les 7 et 8 avril 2022 

Prévoir un parrain ou une marraine (confirmé) et un certificat de baptême. 
 

Caté-déjeuner mensuel pour les élèves ne souhaitant pas préparer la Confirmation mais souhaitant poursuivre leur cheminement.  
 

Caté-déjeuner mensuel pour les élèves souhaitant se préparer à la première Communion. 
 

EN TROISIEME 
 

- Proposition de préparation à la Confirmation (voir-ci-dessus) 

- Caté-gouter mensuel de 16h05 à 17h30 : Temps de partage, de réflexion, de recueillement. 

- 9 rencontres / débat à l’heure du déjeuner autour d’un dessert à partir des questions des jeunes 

- 9 rencontres à l’heure du déjeuner pour préparer un jeu de piste pour les plus jeunes sur le cœur de la foi chrétienne. 

 

POUR LES JEUNES DE QUATRIEME ET DE TROISIEME 
C’est l’année du FRAT en 2022 à Jambville pendant le WE de Pentecôte : C’est un pèlerinage voulu et animé par les évêques 

d’Ile-de-France qui rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3 jours. Il est mis en œuvre par l’association du 

Fraternel. C’est un temps fort et vivifiant pour la foi des jeunes qui reste ancré dans leur mémoire même à l’âge adulte ! 

Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe (les jeunes campent sous tentes) mais 

également et surtout des moments de partages liturgiques et ludiques. L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée 

pour qu’ils expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer » et vivre un rassemblement d’Eglise à 

grande échelle qui va stimuler et nourrir leur foi ! 

 

POUR TOUS NIVEAUX 
 
Les jeunes cheminent tout au long de l’année avec leurs professeurs, en plus des propositions spécifiques faites par la pastorale : 
avec les temps forts (Fête de Ste Thérèse, Olympiades,…) 
les actions caritatives différentes pour chaque niveau 
les témoignages d’intervenants extérieurs 
les séances d’éducation à la vie relationnelle et affective (sésame, couples et familles, …) 
les temps de vie de classe et d’aide personnalisée 
les temps de prière à l’oratoire 
 
Toutes ces propositions seront vécues avec et grâce à la participation des familles (voir fiche parents) et nous avons 
absolument besoin de votre aide si vous souhaitez que vos enfants puissent continuer à recevoir cette formation humaine et 
spirituelle. Il est possible de former un binôme avec un autre parent pour ne pas surcharger votre emploi du temps. Les grands-
parents disponibles et prêts à animer des séances auprès de collégiens sont les bienvenus aussi ! Le déroulement de chaque 
séance est fourni à l’avance. Il n’y a donc pas de travail de recherche à prévoir mais du temps pour lire le document transmis et 
se les approprier. 
Pour toutes questions, propositions, n’hésitez pas à appeler Mme Kerdraon (adjointe en pastorale) au 01 30 78 16 99 ou à lui 
mettre un mail stb.pastorale@orange.fr 



LA PASTORALE AU COLLEGE 2021/2022  

Fiche à retourner obligatoirement en cochant les cases correspondant à votre choix  
 

Mr et /ou Mme ……………………………….  Parents de ………………………………… Date de naissance … 
 
Classe :     6°             5°           4°           3°          (Entourer la classe correspondante) 
 
Date du Baptême …………….. … ; de la 1ère communion :   …..…………..… ; de la confirmation : …………………Nombre d’années de catéchèse : 
 
Autre religion : ………………………………….   (facultatif) 
 
Souhaiteriez-vous que votre enfant se prépare au baptême (à voir aussi avec la paroisse du domicile) 
□ OUI           □NON 

 

autorise son enfant de 6e à participer à : 

 
        □ Catéchèse 6e entrainant la participation obligatoire au pèlerinage à Lisieux le mercredi 11 mai 2022     
           (pour indication 42€ en 2020) 
        □ Culture religieuse 
En 6e, les enfants doivent s’inscrire obligatoirement à l’une ou l’autre proposition comme convenu lors de 
l’entretien d’inscription au collège. 

 

         Autorise son enfant de 5e, 4e ou 3e à participer à (cocher dans la liste ci-dessous) :  

 

        Ne souhaite pas que son enfant de 5e, 4e ou de 3e participe aux activités ci-dessous : 

 
En 5°       
□ Catéchèse entrainant la participation obligatoire à la pause spirituelle à Poissy le 7 décembre 2021  
            (pour indication 40€ en 2020) 
□ Préparation à la Première Communion (21 mai 2022 

 
En 4° et en 3°  : 
□ Préparation à la confirmation (cérémonie le samedi 14 mai 2022) à 15h  avec une réunion mensuelle le  
   mercredi de 13h15 à 14h45 et une retraite au prieuré de Béthanie (Blaru) les 7et 8 avril 2022(pour indication, 120 € en 2020) 
□ Participation au FRAT (weekend de la Pentecôte du vendredi 3/06 18h au lundi 6/06 au soir) avec 3 rencontres 

obligatoires (dates données à la rentrée) (pour indication 180€ en 2019) 
 

En 4e 
□ Caté-déjeuner mensuel de 12h à 13h10 pour les jeunes qui ne souhaitent pas préparer leur Confirmation mais 

veulent continuer à cheminer 
□ Caté-déjeuner mensuel de 12h à 13h10 pour les jeunes qui souhaitent se préparer à la première Communion 

 
En 3° : 

□ Caté-goûter (une rencontre mensuelle, le mardi de 16h05 à 17h30) 

□ Caté-dessert mensuel après le déjeuner de 12h30 à 13h10, 9 rencontres pour échanger à partir des questions 
des jeunes 

□ Caté-jeu mensuel après le déjeuner de 12h30 à 13h10, 9 rencontres pour préparer un jeu de piste pour les 
plus jeunes sur le cœur de la foi chrétienne 

 
Une participation aux activités de catéchèse ou culture religieuse sera facturée au 1er trimestre (cf. le règlement financier). 
Les livrets, sorties, retraites, pèlerinage 6e et 5e à Lisieux, pause spirituelle 5° à Poissy, , Confirmation 4°,… seront facturés indépendamment . 
 

et autorise son enfant à sortir de l’établissement encadré par les responsables et bénévoles de l’équipe 
pastorale notamment pour les célébrations qui auront lieu en l’église de Bougival. 
 
Date :                                                                                 Signature : 
 

A RETOURNER AVANT LE 27 AOÛT 2021 



AUMÔNERIE COLLEGE 
Fiche Parents 

 

Madame, Monsieur ……………………………………. …………Parents de ………………………….en 
classe de ……………………… 
Téléphone …………………………………….. 
 
Acceptent de soutenir la vie pastorale de l’Etablissement : 

   En animant un groupe de catéchèse (Dans le cadre d’un travail d’équipe)  sur temps scolaire le 

mardi  matin       6°   5°  

  En participant à la préparation des jeunes à la confirmation (le mercredi 1 fois par mois de 13h15 à 
14h45) 

  En participant au FRAT (weekend de Pentecôte 2022) 

  En participant à l’installation du matériel du FRAT le dimanche 29 mai 2022 à Jambville 
 
 
       
Ou peut-être éventuellement : 
             

  En participant à a journée à Poissy en 5e  le 7 décembre 2021               

   En participant au pèlerinage à Lisieux le mercredi 11 mai 2022  

  En faisant un témoignage de vie chrétienne 

  En animant une action caritative       

  En proposant des idées     
                      
 
 

Nous avons besoin de vous ! Toutes les propositions pastorales ne pourront être 
vécues par vos enfants qu’avec la participation des familles ! Vous pouvez solliciter 
aussi un grand-parent qui serait disponible pour venir animer une équipe tout au long 
de l’année. La prise en charge peut se faire aussi en binôme pour alléger l’emploi du 
temps. N’hésitez pas à appeler, Mme Kerdraon 01 30 78 16 99 ou à lui envoyer un mail 
stb.pastorale@orange.fr pour toutes questions ou propositions. 

 
 

ATTENTION : 
 Certaines activités de l’aumônerie entraînent une participation financière. (Pèlerinage à Lisieux, 
retraite, transport, documents pédagogiques, intervenants etc…). 
La facturation sera émise par la comptabilité et prélevée. Aucun remboursement ne pourra être 
effectué après l’inscription à la catéchèse. 
 
 
 

A RETOURNER AVANT LE 27 AOÛT 2021 
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