PASTORALE
Ecole, Collège, Lycées, Centre de Formation

La pastorale à Saint Louis

L’ensemble scolaire Saint Louis est un établissement catholique d’enseignement sous tutelle diocésaine.
Les 3 axes du projet de l’enseignement catholique de la Drôme :
-

Vivre ensemble comme des frères
Education et formation globale de la personne
Ouverture au monde et engagement.

La Pastorale à Saint Louis se veut vivante auprès de tous les élèves en ayant à cœur de :
-

Servir, annoncer et célébrer,
Ouvrir à tous un chemin de croissance en humanité,
Faire de l’école un lieu d’éducation animé par la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ vivant aujourd’hui,
Mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent des moyens de grandir dans la foi.

Tout au long de l’année, des temps forts, en lien avec l’année liturgique sont proposés aux élèves des
différents niveaux.

Les jeunes qui le souhaitent peuvent se préparer à recevoir un ou des sacrements d’initiation de la foi
chrétienne au sein de l’établissement et en lien avec la paroisse :
-

-

le BAPTEME, entrée dans la communauté chrétienne et engagement à suivre le Christ en
s’appuyant sur l’Evangile qui est Bonne Nouvelle - Préparation à tout âge.
la PREMIERE COMMUION, chemin pour découvrir la richesse d’être chrétien et grandir dans la foi
- Préparation à tout âge.
la CONFIRMATION. En recevant l’Esprit Saint, les confirmands sont rendus plus parfaitement
semblables au Christ et sont fortifiés pour rendre témoignage du Christ - Parcours proposé à partir
de la 4ème.
La PROFESSION DE FOI, si elle n’est pas un sacrement, elle reste une étape importante vers une
foi plus personnelle. Au cours d’une messe, les jeunes proclament de façon solennelle leur foi en
présence de leur famille et de leur amis – préparée dès la 6ème, vécue en 5ème.

PASTORALE
SENSIBILISATION

Lien avec
la paroisse
et le diocèse

-

Intervention sur l’éducation affective et relationnelle pour
les élèves de 6ème et de 3ème
Intervention du cycloshow et XY évolution pour
les élèves de 5ème

Un thème d’année :
Thème d’année 2019-2020

« Ce que tu veux
que les autres fassent pour toi,
fais-le pour eux ! »

POINT ECOUTE

CHEMIN DE FOI







Temps forts
Célébrations eucharistiques
Temps de louange chaque jeudi
Parcours Alpha jeunes
Préparation à la profession de foi
Préparation aux sacrements :
Baptême, première communion,
confirmation

Culture humaine, chrétienne et religieuse

Solidarité
Des actions avec des
associations caritatives

ème

ème

o Kim et Noé pour tous les élèves en classes de 6 et 5
o Mes questions, parlons-en ! pour tous les volontaires de
ème
ème
4 et 3
nde
o Questionnement humain et spirituel pour les élèves de 2
GT
nde
o 3 témoins pour les élèves de 2
o Café philo pour les lycéens
o Ciné-débat pour les internes

