
     Projet Pasto 2010-211 

 

Thème de l’année : Le métier d’Homme  
 

Au terme de l’année du corps qui nous a permis de réfléchir 

sur la vie de notre communauté éducative, sur ce qui peut, non 

seulement aider à la construire, mais aussi à l’animer de 

l’intérieur, nous entrons dans l’année de l’âme. C’est l’année 

consacrée aux éducateurs, à tous ceux qui ont pour mission de 

faire grandir l’homme. Pour cela, nous avons choisi comme 

thème de l’année « Le métier d’homme. » Il s’agit avant tout 

pour nous de faire mémoire des éducateurs qui ont formé notre 

cœur d’homme et de femme, et qui d’une certaine façon, nous 

ont aidés à choisir le métier que nous exerçons aujourd’hui.  

Faire mémoire, mais aussi avoir l’occasion tout au long de 

l’année de partager ce que nous avons gardé d’eux et qui a 

structuré notre vocation de prof et d’éducateur. 

C’est aussi l’occasion de prendre du recul et de réfléchir sur le 

regard que nous portons sur les jeunes qui nous sont confiés et 

comment nous les faisons grandir dans la confiance. 

Concrètement et chaque mois, je vous invite à travers de petits 

articles à nous faire connaître ces illustres éducateurs, qui sont 

autant de références pour vous, pour nous donner envie d’aller 

à leur rencontre. Ces articles (1 page maximum) seront publiés 

dans le Centre scolaire. 

Une question à tous : Que savons-nous de Claudine THEVENET 
(1774-1837), de son charisme et de sa vision de l’homme, celle 

qui fonda la congrégation de Jésus Marie à l’origine de 

l’établissement dans lequel nous travaillons ? 

Cette année nous est donnée pour non seulement faire une 

relecture de nos pratiques éducatives, mais aussi pour faire un 

retour aux sources. 

Apprendre                               

Avancer   

Devenir 
 



Calendrier de l’année 

Conférence -débat : 

1 -Le métier d’Homme : comment faire grandir les jeunes dans la 

confiance ? 

 Par Jean-Marie Peticlerc 

Le 16/09/10 – de 15h30 à 18h00 

 

2- La culture religieuse au cœur du système scolaire   

Par Xavier DUFOUR le 19/01/2011 – de 15h30 à 18h00  

 

Parmi les initiatives diocésaines de l’année prochaine : 

- Un grand rassemblement les 23, 24, 25 octobre  

pour les lycéens 2010 à Grenoble.  

- Possibilité pour les classes de 2nd A&B de participer 

au pèlerinage diocésain à Lourdes 12-18 juin  

Dates à venir 

 Le jumelage avec le Liban : prévoir accueil plus 
programme du 2 au 15 octobre 2010. (du 5 au 

10 Lourdes avec les TBEPCSS) 

 3 nuits à Taizé (jeudi soir vendredi, samedi, 

dimanche midi) du 1O au13 février 2011  Aider à 

retrouver le chemin de l’intériorité ouvert à tous 

lycéens et adultes. 

 

 Une sortie avec les trois classes de collège à 

Fourvière combinée avec une excursion sur la 

Saône (et si Lyon m’était conté) le 8 avril 2011. 
Un temps convivial à partager avec les plus jeunes 

de l’établissement. 

 

 
 

 Une messe par mois les mardis à midi et si 
possible déjeuner avec le groupe de ceux qui sont 

venus à la messe. 

 Messe de rentrée 21 sep, 12 oct. 9 nov. 8 déc. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.famillechretienne.fr/data/imgs/articles/petitclerc_126081356673412800.jpg&imgrefurl=http://www.famillechretienne.fr/societe/social/jean-marie-petitclerc-etlaviolence-des-villes_t7_s39_d54966.html&usg=__vOHu1XscsL_KlsIrdiA5PKQZMXY=&h=299&w=398&sz=22&hl=fr&start=5&sig2=cbAr8zYRZzxUCMsqSMW0Fg&zoom=1&itbs=1&tbnid=GbaOuLOkc_ZWXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJean%2BMarie%2BPetitclerc%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=-GF7TITkJIzMswae4NCyDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.terreentiere.com/images/actu/liban.jpg&imgrefurl=http://www.terreentiere.com/ACTUALITES/Default.aspx&usg=__F6ltr3cpeZcUd4u6mW7fLinczHY=&h=100&w=150&sz=30&hl=fr&start=11&tbnid=cIkhZRt8KN5jTM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Blibanais%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/blog/images/vrac/taiz%C3%A9.jpg&imgrefurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/tag/taiz%25C3%25A9&usg=__l3lr8-721ltkiMqFBsLhYC1X_EA=&h=406&w=400&sz=29&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.escale-lyonnaise.org/img/popups/images/fourviere.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.famillechretienne.fr/data/imgs/articles/petitclerc_126081356673412800.jpg&imgrefurl=http://www.famillechretienne.fr/societe/social/jean-marie-petitclerc-etlaviolence-des-villes_t7_s39_d54966.html&usg=__vOHu1XscsL_KlsIrdiA5PKQZMXY=&h=299&w=398&sz=22&hl=fr&start=5&sig2=cbAr8zYRZzxUCMsqSMW0Fg&zoom=1&itbs=1&tbnid=GbaOuLOkc_ZWXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJean%2BMarie%2BPetitclerc%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=-GF7TITkJIzMswae4NCyDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.terreentiere.com/images/actu/liban.jpg&imgrefurl=http://www.terreentiere.com/ACTUALITES/Default.aspx&usg=__F6ltr3cpeZcUd4u6mW7fLinczHY=&h=100&w=150&sz=30&hl=fr&start=11&tbnid=cIkhZRt8KN5jTM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Blibanais%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/blog/images/vrac/taiz%C3%A9.jpg&imgrefurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/tag/taiz%25C3%25A9&usg=__l3lr8-721ltkiMqFBsLhYC1X_EA=&h=406&w=400&sz=29&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.escale-lyonnaise.org/img/popups/images/fourviere.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.famillechretienne.fr/data/imgs/articles/petitclerc_126081356673412800.jpg&imgrefurl=http://www.famillechretienne.fr/societe/social/jean-marie-petitclerc-etlaviolence-des-villes_t7_s39_d54966.html&usg=__vOHu1XscsL_KlsIrdiA5PKQZMXY=&h=299&w=398&sz=22&hl=fr&start=5&sig2=cbAr8zYRZzxUCMsqSMW0Fg&zoom=1&itbs=1&tbnid=GbaOuLOkc_ZWXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJean%2BMarie%2BPetitclerc%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=-GF7TITkJIzMswae4NCyDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.terreentiere.com/images/actu/liban.jpg&imgrefurl=http://www.terreentiere.com/ACTUALITES/Default.aspx&usg=__F6ltr3cpeZcUd4u6mW7fLinczHY=&h=100&w=150&sz=30&hl=fr&start=11&tbnid=cIkhZRt8KN5jTM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Blibanais%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/blog/images/vrac/taiz%C3%A9.jpg&imgrefurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/tag/taiz%25C3%25A9&usg=__l3lr8-721ltkiMqFBsLhYC1X_EA=&h=406&w=400&sz=29&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.escale-lyonnaise.org/img/popups/images/fourviere.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.famillechretienne.fr/data/imgs/articles/petitclerc_126081356673412800.jpg&imgrefurl=http://www.famillechretienne.fr/societe/social/jean-marie-petitclerc-etlaviolence-des-villes_t7_s39_d54966.html&usg=__vOHu1XscsL_KlsIrdiA5PKQZMXY=&h=299&w=398&sz=22&hl=fr&start=5&sig2=cbAr8zYRZzxUCMsqSMW0Fg&zoom=1&itbs=1&tbnid=GbaOuLOkc_ZWXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJean%2BMarie%2BPetitclerc%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=-GF7TITkJIzMswae4NCyDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.terreentiere.com/images/actu/liban.jpg&imgrefurl=http://www.terreentiere.com/ACTUALITES/Default.aspx&usg=__F6ltr3cpeZcUd4u6mW7fLinczHY=&h=100&w=150&sz=30&hl=fr&start=11&tbnid=cIkhZRt8KN5jTM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Blibanais%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/blog/images/vrac/taiz%C3%A9.jpg&imgrefurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/tag/taiz%25C3%25A9&usg=__l3lr8-721ltkiMqFBsLhYC1X_EA=&h=406&w=400&sz=29&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.escale-lyonnaise.org/img/popups/images/fourviere.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.famillechretienne.fr/data/imgs/articles/petitclerc_126081356673412800.jpg&imgrefurl=http://www.famillechretienne.fr/societe/social/jean-marie-petitclerc-etlaviolence-des-villes_t7_s39_d54966.html&usg=__vOHu1XscsL_KlsIrdiA5PKQZMXY=&h=299&w=398&sz=22&hl=fr&start=5&sig2=cbAr8zYRZzxUCMsqSMW0Fg&zoom=1&itbs=1&tbnid=GbaOuLOkc_ZWXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJean%2BMarie%2BPetitclerc%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=-GF7TITkJIzMswae4NCyDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.terreentiere.com/images/actu/liban.jpg&imgrefurl=http://www.terreentiere.com/ACTUALITES/Default.aspx&usg=__F6ltr3cpeZcUd4u6mW7fLinczHY=&h=100&w=150&sz=30&hl=fr&start=11&tbnid=cIkhZRt8KN5jTM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Blibanais%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/blog/images/vrac/taiz%C3%A9.jpg&imgrefurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/tag/taiz%25C3%25A9&usg=__l3lr8-721ltkiMqFBsLhYC1X_EA=&h=406&w=400&sz=29&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.escale-lyonnaise.org/img/popups/images/fourviere.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.famillechretienne.fr/data/imgs/articles/petitclerc_126081356673412800.jpg&imgrefurl=http://www.famillechretienne.fr/societe/social/jean-marie-petitclerc-etlaviolence-des-villes_t7_s39_d54966.html&usg=__vOHu1XscsL_KlsIrdiA5PKQZMXY=&h=299&w=398&sz=22&hl=fr&start=5&sig2=cbAr8zYRZzxUCMsqSMW0Fg&zoom=1&itbs=1&tbnid=GbaOuLOkc_ZWXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJean%2BMarie%2BPetitclerc%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=-GF7TITkJIzMswae4NCyDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.terreentiere.com/images/actu/liban.jpg&imgrefurl=http://www.terreentiere.com/ACTUALITES/Default.aspx&usg=__F6ltr3cpeZcUd4u6mW7fLinczHY=&h=100&w=150&sz=30&hl=fr&start=11&tbnid=cIkhZRt8KN5jTM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Blibanais%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/blog/images/vrac/taiz%C3%A9.jpg&imgrefurl=http://sitenreveuxyenrena.fr/tag/taiz%25C3%25A9&usg=__l3lr8-721ltkiMqFBsLhYC1X_EA=&h=406&w=400&sz=29&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.escale-lyonnaise.org/img/popups/images/fourviere.jpg


 17 déc. + apéro familles(en lien avec l’APEL à 18h), 

11 jan, 1 fév. 22 mars, 12 avril, 24 mai messe de 

fin d’année. 

 Un temps de prière autour de la parole les lundis 

 Semaine sainte : du 18 – 22 avril 

 Préparation aux sacrements les mercredis 

(baptême-communion-confirmation) de 12h à 
14h, inscription dès la rentrée. Elle se fait en lien 

avec la paroisse et Mongré. Les adultes qui 

souhaitent partager leur expérience de Dieu sont les 

bienvenus.  
 

Des intervenants extérieurs : 

Un intervenant extérieur par classe sur les plages de 

DS ou une date choisie avec les PP : 

 Croix Rouge - octobre  

 Aumônier de prison - février 
 Point Cœur - Mars 

 CCFD - avril 

 Handicap International  - avril 

 Bioéthique - mai 

 FIDESCO - mai 

 La vie affective(CLER) mai 

 

  La rencontre de printemps de  l’équipe 

éducative le 28 mai (Un temps de relecture et de 
partage fraternel sur la vie de notre communauté) 

 

 Une opération « culture et solidarité » un 

projet à vendre à une classe autour d’un prof 

volontaire et motivé. Cette année en lien avec 

Lovisa Kopé au Togo, nous travaillerons autour d’un 

atelier de BD. Le thème - Rêves d’ici et 

d’ailleurs,  si tu  pouvais écrire ton avenir, quels 

sont tes rêves, tes espoirs ?  

 Puis le 21 avril : bol de « pâtes »  l’objectif cette 
année vise à doter les élèves de Lovisa d’un 

dictionnaire chacun.   

 Garder le rythme de 3CP par an 14 sep, 15 fév. et 

14 juin. 
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Nourrir son âme  
 
Je compris alors clairement comme jamais que l’affaire 
principale de chaque journée, c’était que mon âme soit 

heureuse en Dieu mon Sauveur. La première chose que je 

devais rechercher, ce n’était pas comment je pouvais le 

glorifier, mais comment je pouvais remplir mon âme de joie, 

nourrir mon être intérieur. 

 J’avais toujours au moins depuis 10 ans, commencé mes 
journées en priant aussitôt habillé. Maintenant, je comprenais 

que la chose la plus importante à faire était de me donner à la 

lecture et à la méditation de la Parole de Dieu, en demandant 

au Seigneur son aide, afin que je sois fortifié, encouragé, 

averti, repris, instruit, et que cette méditation amène mon âme 

à une communion vivante avec le Seigneur. 

La première chose que je fis après avoir demandé en quelques 

mots la bénédiction du Seigneur sur sa précieuse Parole, fut de 

la méditer. Je m’appliquai à trouver une bénédiction dans 
chaque verset, non pas en vue du ministère public de la Parole, 

ni en pensant à de futures prédications, mais dans le seul but 

de nourrir mon âme. Ainsi bien que je ne me donne pas à 

proprement parler à la prière, mais à la méditation, je me 

retrouvais plus ou moins vite en train de prier… 

Je garde comme pensée dominante que mon but, c’est de 

nourrir mon âme. 

Mais quelle est la nourriture de l’âme ? Ce n’est pas la prière 

mais c’est la parole de Dieu. Non pas une simple lecture de 

celle-ci, de sorte qu’elle traverse seulement la pensée comme 

l’eau la conduite qui la transporte ; mais une méditation du 

texte qui devient un sujet de réflexion et que nous appliquons à 

notre âme. 

Georges Müller 

Bon Appétit 
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