PASTORALE COLLEGE LA SALLE SAINT CHARLES
Etablissement lassalien, La Salle Saint-Charles place la pastorale au cœur de son
enseignement et de son engagement en suivant le projet éducatif lasallien :
« Construire l’homme et dire Dieu ».
La pastorale, c’est d’abord et avant tout vivre selon l’Evangile, c’est mettre en œuvre la Bonne
Nouvelle dans laquelle s’enracine le projet éducatif de l’établissement. Cette Bonne Nouvelle
doit être vécue, annoncée, célébrée dans le respect des convictions de chacun, il s’agit avant
tout d’instaurer un climat, une manière de vivre l’éducation et l’enseignement, dans un
esprit évangélique de liberté et de charité afin de faire grandir chaque jeune dans toutes ses
dimensions.
La pastorale est transversale et irradie l’ensemble des projets de l’établissement. Plus
concrètement, c’est un lieu d’accueil et d’écoute, un lieu de découverte de l’autre et de ses
différences, un lieu d’accompagnement vers et dans l’Eglise pour ceux qui le souhaitent, un
lieu d’ouverture vers les autres, un lieu de développement humain et spirituel.
Voici les différentes propositions pastorales au sein de l’établissement concernant les
classes de 4° et 3° :
- Pour les 4°, un créneau horaire d’une heure, tous les quinze jours, intégré dans
l’emploi du temps des élèves, où différents thèmes seront abordés comme la différence,
l’acceptation de l’autre, l’entraide, le handicap, … afin de permettre aux jeunes de
comprendre le monde dans lequel ils vivent, de s’approprier les questions de société, leur
apprendre à affirmer ce qu’ils sont, afin de les aider dans leur développement humain et
spirituel. Pour les jeunes en classe de 4° qui sont en chemin vers un sacrement d’initiation
chrétienne ou ceux qui souhaitent faire leur profession de foi, des rencontres spécifiques
seront organisées tout au long de l’année pour les accompagner de façon plus spirituelle
dans cette démarche. Ces rencontres auront lieu pendant la pause méridienne à un rythme
d’une rencontre chaque mois.
- Pour les 3°, des temps d’échanges et de partages réguliers seront organisés pour
les élèves qui le souhaitent pendant la pause méridienne, ouverts à tous quel que soit le
parcours religieux. Ces temps seront des temps d’échanges, d’écoute, d’ouverture sur les
autres et le monde qui les entoure. Ces temps seront organisés pendant la pause
méridienne. Pour les inscriptions à ce groupe, des documents seront distribués en tout
début d’année afin de permettre à ceux qui sont intéressés de s’y inscrire.
« Une lumière brille et nous guide sur le chemin »
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