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 Le 05 juillet 2021 
 

La pastorale au collège 
 

 

Chers parents,  

 

Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans un établissement catholique 

d’enseignement sous tutelle Jésuite. Des temps d’animation pastorale, qui s’inspirent de la 

spiritualité de St Ignace de Loyola, lui seront donc proposés et lui permettront : 

 De découvrir les religions qui nous entourent, 

 De s’ouvrir à l’autre par l’action, la réflexion et la solidarité, 

 De goûter à la vie intérieure et de relire ses expériences, 

 De se construire et faire des choix, de donner un sens à sa vie 

 D’approfondir sa foi en Jésus Christ, de vivre les sacrements de l’initiation chrétienne, 

Chacun est accueilli là où il en est, et les différentes propositions sont adaptées à chaque niveau 

du collège. Certaines sont obligatoires pour tous les élèves comme le parcours « Religions et 

découvertes » en début de 6ème ou les rencontres autour de la solidarité, de la sensibilisation aux 

addictions ou d’ouverture à l’autre. Chaque élève a aussi la possibilité de découvrir ou 

d’approfondir sa foi en Jésus-Christ avec : 

 Les temps de catéchèse inclus dans l’emploi du temps, 

 La participation au Mouvement Eucharistique des Jeunes, 

 La messe du vendredi à 12h, 

 La préparation d’un sacrement de l’initiation chrétienne (baptême, 1ère communion, confirmation) 

en lien avec la paroisse St Ennemond en Gier 

Afin d’accompagner les jeunes et de témoigner de vos expériences, nous sollicitons votre aide 

pour animer quelques rencontres dans l’année. Votre aide est précieuse et nous vous 

encourageons à venir rejoindre l’équipe des animateurs bénévoles. 

 

Nous vous attendons et nous comptons sur vous. 

 

Pierre Corrieras, Chef d'Etablissement Coordonnateur, 

 

Claire Zentar, Directrice Adjointe du Collège                          Mireille Etiève, Animatrice pastorale 

 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Talon réponse à rendre à l’attention de : Mireille Etiève  

ou à compléter directement par ce lien : Lien pour répondre  

 

M. / Mme : ………………………………………………………………….  

 

Parent de : …………………………………………….. En classe de : ………………………………….. 

 
 

       Souhaite apporter son aide ponctuellement ou plus régulièrement, 

 

       Souhaite être contacté pour plus de renseignements, 

 

Merci de laisser vos coordonnées …………………………………………………………………………  

  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7PRsv3pJ6G1Ftr2WHYHbPAJUM0ZGSkNVOTVJVkdPWDlLQjFNUzg3R0hCTy4u

