Un mot de la Pastorale scolaire
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Vous nous avez fait confiance en choisissant l’ensemble scolaire Saint Jean-Paul II et nous vous
en remercions. Nous sommes persuadés que vous avez voulu rejoindre ainsi une communauté
éducative proche des jeunes, attentive à leur développement et dont l’enjeu est aussi la pleine
réalisation de la mission de l’Église.
Dans cet objectif, une heure hebdomadaire et obligatoire est mise en place et insérée dans
l’emploi du temps pour éduquer et former l’esprit des jeunes à s’ouvrir aux autres :


« Ose la Vie » où nous allons traiter de différents thèmes pour les aider à
découvrir le monde qui les entoure et pour enraciner leur liberté et leur esprit
critique dans leur propre réflexion.

En complément, pour les élèves qui souhaitent découvrir ou approfondir la foi, nous
proposons :


« Ose la foi » dans des petits groupes de réflexion, sous forme de forums, conçus
pour aider les jeunes à prendre du recul, discerner, mieux se connaître et
connaître les autres à la lumière du Christ. Ensemble, ils cheminent à partir des
grandes questions de l’existence : la foi, la liberté, le bonheur, l’amour, l’amitié,
la souffrance, l’engagement... Au fil des rencontres, ils découvrent comment la
foi chrétienne donne un sens à la vie et permet à chacun, là où il en est, de
cheminer à la rencontre de Dieu. Ce parcours est ancré à la fois dans l’Écriture
Sainte et dans la vie quotidienne du jeune.

Grâce à l’implication forte de quelques personnes de l’ensemble scolaire dont sa directrice, de
quelques personnes extérieures, du prêtre accompagnateur de l’établissement et sous la
conduite de l’Esprit Saint, nous voulons participer à l’éducation intégrale des jeunes qui nous
sont confiés à travers un projet éducatif clair qui a son fondement dans le Christ. Nous vous
invitons également à venir nous rejoindre, même occasionnellement, dans cette mission
importante.
D’avance, nous vous remercions d’être sensibles à cette demande, et vous prions de croire, chers
Parents, à l’expression de nos meilleures salutations.

L’équipe pastorale

