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Le Collège-Lycée St Paul d’Angoulême est un Etablissement Catholique d’Enseignement sous tutelle
diocésaine…
Dans le cadre de la Pastorale Scolaire, sa mission vise à « proposer à chaque élève et aux adultes
de l’établissement une approche de la spiritualité chrétienne sur la base d’une adhésion
volontaire ».
« La pastorale n’est pas le simple héritage du passé, son apport original est de lier dans une même
démarche l’acquisition du savoir, la formation à la liberté et l’éducation de la foi » (Conférence des
Evêques de France, 1969).

LA DEMARCHE
L’Animation Pastorale se fait en équipe, en lien avec l’Animatrice en Pastorale Scolaire qui propose et
coordonne avec le prêtre accompagnateur, sous la responsabilité et l’autorité du Chef d’Etablissement.
Le Conseil Pastoral fait une relecture et authentifie les différentes actions et propositions.

BUTS et OBJECTIFS
1) Développer l’autonomie et la responsabilité des jeunes dans leur vie de foi, dans la vie de tous
les jours :
- Permettre aux collégiens et aux lycéens de découvrir ou d’approfondir la foi chrétienne, de se
préparer à un sacrement de l’Initiation Chrétienne (Baptême, Eucharistie, Confirmation).
- Favoriser l’engagement de chacun à travers le témoignage, l’investissement dans la vie de
l’établissement et celle de l’aumônerie.
- Susciter le respect de chacun dans sa différence et favoriser la confiance en soi (et dans les
autres).
- Proposer des temps de prière et des célébrations mais aussi des temps festifs en direction de
tous.
2) Accompagner chacun, jeune ou adulte, en prenant en compte toutes les dimensions de sa
personne :
- Renforcer les relations inter personnelles pour ouvrir l’aumônerie à ceux qui ne viennent pas
encore.
- Favoriser la diversité des activités proposées afin de rejoindre plus de personnes et valoriser les
talents de chacun.
- Susciter un approfondissement de la réflexion et une éducation au sens du service, de la
solidarité, de la justice.
- Etre attentif aux demandes explicites ou implicites des uns et des autres : élèves, parents,
enseignants, personnels de droit privé.
3) Poursuivre et approfondir l’ouverture de St Paul aux richesses internationales, approcher la
dimension universelle de l’Eglise et porter un regard d’Espérance sur notre monde :
- Elargir le champ d’intervention des activités de l’aumônerie afin qu’elle reste un lieu d’éveil
et d’ouverture.
- Permettre la mise en place de projets d’action -ou de soutien- concrets avec des
associations ou organisations chrétiennes et non spécifiquement chrétiennes.
- Approfondir la connaissance des autres religions et de l’œcuménisme chrétien.
- Faire l’expérience de la dimension universelle de l’Eglise Catholique.
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STRUCTURES
1) Le Chef d’Etablissement est le premier responsable de la Pastorale. L’Animatrice en Pastorale Scolaire,
avec le prêtre accompagnateur, l’assiste dans l’exercice de cette mission.
2) Le Conseil Pastoral a pour fonction d’animer la Pastorale de l’établissement dans sa mission
d’évangélisation en veillant :
- à la mise en œuvre du projet pastoral,
- à l’harmonisation des actions pastorales du collège et du lycée,
- à la cohérence entre le vécu de l’établissement et son projet éducatif.
Il est constitué du Chef d’Etablissement, de l’Adjointe de Direction, du prêtre accompagnateur, de
l’Animatrice en Pastorale, de deux représentants des élèves, d’un parent d’élève, de deux représentants
des professeurs, d’un animateur, de la coordinatrice diocésaine de la Pastorale des Jeunes, et dans la
mesure du possible, du Doyen (prêtre accompagnateur de l’école St Paul).
Il se réunit 4 à 5 fois par année scolaire.

MOYENS
1) Humains :
- Le prêtre accompagnateur
- L’Animatrice en Pastorale
- Les animateurs bénévoles (parents ou grands-parents, professeurs)
- Témoins et parents sur des actions spécifiques
2) Techniques :
- Une chapelle
- Deux salles pour l’aumônerie du lycée et des 4/3ème
- Moyens de projection : ordinateur et vidéoprojecteur
- Des salles de classe pour l’aumônerie en 6ème et 5ème
3) Organisationnels :
- Chaque semaine, une heure est affectée dans l’emploi du temps des classes de 6ème pour
la catéchèse (les parents inscrivent leurs enfants en début d’année).
- Tous les 15 jours, une heure est affectée dans l’emploi du temps des classes de 5ème pour
la catéchèse (les parents inscrivent leurs enfants en début d’année).
- Chaque semaine, une heure est proposée aux lycéens de 12h30 à 13h25 (possibilité de
manger sur place dès 12h00) les jeudis de semaine « A » et les vendredis de semaine « B ».
Cette proposition s’adresse aux jeunes volontaires.
- Tous les 15 jours, une heure et demie est proposée aux collégiens des classes de 4ème et
de 3ème de 12h00 à 13h25 (les jeunes s’inscrivent en début d’année avec accord des
parents).
- Une célébration de rentrée, des messes mensuelles à la chapelle, une célébration de Noël,
un temps de prière le Vendredi Saint à l’issue du Bol de Riz.
- Des pèlerinages ou temps-forts diocésains.

LES ACTIONS DE PASTORALE au COLLEGE :
1) En 6ème : Parcours « Kim et Noé ». La Profession de Foi est proposée en classe de 6ème : elle n’est pas
un sacrement et n’est pas systématique. Le jeune s’engage en son nom propre à dire OUI au baptême
reçu de ses parents. Les accompagnateurs opèrent avec les parents et le jeune un discernement au cours
de la préparation.
2) En 5ème : « Foi chrétienne et religions monothéistes ». Les jeunes sont invités à préparer chaque
semaine le temps de prière (seul ou en binôme).
3) En 4ème/ 3ème : Réflexion et débat à l’aide du Parcours : « Mes questions parlons-en ! » qui propose de
nombreux thèmes sous l’angle « questions humaines et culture chrétienne ». Grâce à un support clef USB
possibilité de visionner petits clips, jeux et témoignages pour nourrir la réflexion et le débat.
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LES ACTIONS DE PASTORALE au LYCEE :
1) Les jeudis proposition des trois axes possibles :
- Connaissance de la pensée sociale de l’Eglise
- Méditation et « enseignement » sur les grandes prières chrétiennes
- Temps de prière et d’Adoration à la chapelle
2) Les vendredis :
- Débats autour de grands sujets d’actualité (proposés ou demandés par les jeunes).
3) Deux « Marches de Nuit » qui permettent de se rencontrer et d’échanger plus en profondeur sur des
thématiques en rapport avec le temps liturgique.
4) Préparation et animation des messes mensuelles.
5) Visite et animations à l’EHPAD de Beaulieu.
6) Participation aux temps-forts diocésains ou inter-province : Taizé, ciné-débat, messes…

SACREMENTS :
1) Baptême : chaque année de petites équipes se mettent en route pour se préparer à ce sacrement. Une
rencontre par mois pendant deux années en plus de l’aumônerie.
2) Eucharistie (1ère Communion) : les jeunes qui en font la demande peuvent aussi se préparer à ce
sacrement. Une rencontre par mois pendant une année en plus de l’aumônerie.
3) Confirmation : à partir de la classe de 3ème. Rencontres sur deux années scolaires à raison d’une
rencontre par mois en plus de l’aumônerie et de la participation aux pèlerinages et temps-forts, plus un
temps de retraite en fin de parcours.

OUVERTURE et SOLIDARITE :
1) Possibilité d’accompagner des projets solidaires à l’initiative des jeunes comme Faso’lidaire en 2010
(montage de projet, recherche de financement, accompagnement sur place…).
2) « Semaine Solidaire » au cours de la Semaine Sainte : collecte de denrées alimentaires non périssable,
de produits pour bébés et de produits d’hygiène au profit de la Banque Alimentaire.
3) « Bol de Riz » le Vendredi Saint au profit d’associations locales ou internationales, confessionnelles ou
non : Croix Rouge, Action Contre la Faim, Enfants du Mékong, Asmae, Aide à l’Eglise en Détresse,
Secours Catholique, Angoulême Solidarité, Restos du Cœur…
4) Actions transversales à l’intérieur de St Paul qui impliquent des jeunes ne venant pas à l’aumônerie, des
professeurs, des personnels de droit privé et des bénévoles :
- Réalisation de la crèche de Noël dans le hall d’accueil
- Evènements lors de la fête de Noël : lettres humaines, flash-mob, fresques et cartes de vœux, « 1
élève / 1 cadeau » au profit de la Croix Rouge…
- Débat et table-ronde autour de questions d’éthique avec des intervenants extérieurs, rencontre de
dessinateurs de Bande-dessinée, course contre la faim…
5) Collecte de boite à œufs au profit de la Croix Rouge pour les distributions de repas aux bénéficiaires
(tout au long de l’année).
6) Blog qui permet de relayer les informations de la Pastorale mais aussi de proposer des commentaires
ou méditations, prières, vidéos et diaporamas…
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