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Pastorale des jeunes à Jeanne d’arc 

Appel aux bonnes volontés ! 

« La pastorale des jeunes ne peut être que synodale, autrement dit, constituer un 
« marcher ensemble » qui implique une « mise en valeurs des charismes que l’Esprit donne 

selon la vocation et le rôle de chacun des membres à travers un dynamisme de 
coresponsabilité » 

Extrait de « Christus vivit » du pape François 

 

Pourquoi pas vous ? 

Vous le savez, un établissement comme l’institution Jeanne d’Arc ne peut faire une vraie proposition 

pastorale sans la participation active de tous.  

La vie pastorale de l’institution dépend de l’engagement de chacun ! 

Comme chaque année, nous faisons appel aux bonnes volontés pour accompagner les groupes des jeunes 

qui prendront part aux différentes propositions. 

A tous les niveaux, nous avons besoin de vous et votre aide nous est précieuse§ 

Les propositions sont variées et il n’est pas nécessaire d’être un « spécialiste » 

pour intégrer l’équipe animatrice pastorale. 
(Nous vous fournirons la progression, les supports ou toute assistance dont vous aurez besoin) 

Merci pour l’accueil que vous ferez à notre appel pour servir avec nous auprès des jeunes. 

Cordialement 

                                  

S.Duquesne                                                       L. Mathelon                                              C. Sadeghi 

Adjointe en Pastorale                         Chef d’établissement coordinatrice             Chef d’établissement 1er degré 
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Coupon à compléter et à remettre au professeur principal de la classe (collège/lycée) ou à 

l’enseignant (maternelle/primaire) de votre enfant  

pour le 7 septembre 2020 

 

Madame/Monsieur………………………………Parent de …………………………………... 

Classe ………………………………. 

Adresse mail ……………………………………………………………………… 

Souhaiterai(en)t  participer à la vie pastorale de l’établissement:       OUI              NON    

Si oui, dans quel domaine ?     (Il est possible de cocher plusieurs cases) 

 OUI NON 

Instruction religieuse maternelle 

(½ heure toutes les semaines) 

  

Instruction religieuse primaire 

(1h toutes les semaines) 

  

Culture chrétienne découverte 

En 6ème ou 5ème 

  

Culture chrétienne approfondissement 

En 6ème ou 5ème 

  

Découverte de témoins en 4ème/3ème   

Encadrement des diners débats lycée   

Participation aux messes  

(chants,musique,liturgie) 

  

Accompagnement pour un temps fort 

(retraite, pèlerinage,…) 

  

Aide ponctuelle    

Autre   

 

Encore un grand merci !! L’équipe pastorale 
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