
Projet pastoral 2015-16 

Année de la Miséricorde. 

 
Dans son message pour le carême 2015, le Saint-Père écrivait : « 

Combien je désire que les lieux où l’Eglise se manifeste, ainsi que nos 

paroisses et, spécialement, nos communautés, (notre communauté 

éducative) deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 

l’indifférence ! » 

Ce mot de miséricorde signifie littéralement   « l’amour qui se donne à la 

misère » ou encore le cœur qui s’ouvre à la misère de l’autre, misère et 

cœur.   Le Pape François donne une place centrale à la Miséricorde. Elle 

est d’ailleurs inscrite dans sa devise : « Miserando adque eligendo » (par 

miséricorde et par élection. Mais  pour nous communauté éducative, que 

peut signifier ce mot ? La misère n’est-ce pas tous ces lieux de fragilités 

des jeunes et de nous-mêmes : difficultés scolaires, décrochage, manque 

d’intérêt pour la formation, difficultés relationnelles, des deuils difficiles, 

manque de confiance, pauvreté matérielle et spirituelle, trahison, 

déception, échec…Tous, jeunes et adultes, nous faisons un jour ou l’autre 

l’expérience de nos limites et de nos fragilités. Et à ce moment là, nous 

avons besoin qu’un tiers nous tende la main, nous ouvre son cœur soit à 

l’écoute et nous apporte son aide.  



Le chemin que nous vous proposons cette année pour vivre de cette 

miséricorde, c’est une plus grande attention à l’autre,  pour que notre 

communauté  soit davantage «  une île de miséricorde. » Comment ? 

Nous pourrons partir de cette invitation  de  notre chef d’établissement : 

«  toujours croire en nos élèves et en nos étudiants : croire en leur 

capacité à progresser et toujours les regarder comme des êtres en 

construction et en devenir. » et j’ajoute, c’est aussi  croire qu’en 

tant qu’adultes, nous sommes capables de nous mettre ensemble 

pour proposer des lieux et des espaces de rencontre, des 

initiatives audacieuses et significatives pour rejoindre  l’autre 

dans sa « misère », lui ouvrir son cœur. N’ayons pas peur ! 

 

Quelques  propositions  pour vivre cette 

année de la Miséricorde. 

1 - En journée d’intégration, que les PP trouvent l’occasion de poser en 

groupe classe des actes symboliques qui invitent à prendre en compte la 

présence de l’autre et à veiller sur lui : le jeu qui consiste à choisir de 

manière aléatoire un camarade comme ange gardien par exemple. 

2 - Des célébrations par niveau, préparées avec les PP autour de textes 

choisis, de chants et de témoignages pour manifester le Bien vivre 

ensemble. 

3 - Pour la journée des talents un vrai spectacle pour dire Noël au lycée 

4 - Une chorale pour volontaires 

5 - 3 cafés Théo autour de la miséricorde dans l’année pour les adultes 

6 - Des petits déjeuners Pasto avec les classes et le PP (au collège et au 

lycée) 

7 - Un grand témoin à la rencontre des jeunes (collège et lycée) 

8 - Un conseil pastoral des jeunes pour fédérer un peu plus au lycée 

Le conseil pastoral des jeunes. (E VIALLARD, G E Deriedmatten.) 

Une ambition : travailler sur le thème de la fraternité pour permettre un meilleur vivre ensemble. Mettre en place des projets 

capables de fédérer  un plus grand nombre de jeunes de notre établissement. A commencer par des temps de préparation et de 

célébration par niveau. 

9 - Des intervenants autour des trois grandes religions. Collège et lycée 



10 - Une méditation de l’évangile du dimanche les vendredis à midi à la 

chapelle suivie d’un temps d’adoration (une fois par mois ou d’une messe) 

11 - Un WK de récollection pour les élèves de Terminale volontaires à Ars 

ou Paray le Monial  pour réfléchir au sens de l’engagement dans la vie.+ 

JMJ à Cracovie en projet(juillet) 

12 - Un groupe musical mois de mars au collège 

13 - Allez à Lourdes en Avril  collégiens + lycéens volontaires 

14 - Courir avec la paroisse. (12km+ marathon du beaujolais) 

 

Des actions reconduites 

15 - Une action de solidarité pour aider les enfants du Togo. (2  Bols de riz 

dans l’année) collège et lycée 

16 - Deux grandes célébrations à Noël et à Pâques avec apéritif (collège et 

lycée) 

17 - Lourdes avec les 1 ASSP (octobre) 

18 - Taizé pour les volontaires (février) 

19 - Des interventions autour de l’éducation affective et sexuelle (4ème et 

3ème + lycée) 

20 - Le cycloschow 6ème (plus tôt dans l’année entre novembre et février) 

21 - Points -  cœur pour les term ST2S (expérience communautaire auprès des 

pauvres en mission humanitaire) 

22 - Rencontre avec différentes associations : CCFD (la solidarité), La 

Croix Rouge (addictions) + intervention sur le Handicap, Conférence St 

Paul 

23 - Un projet artistique à réaliser ensemble  l’enfant prodigue à 

Pâques. Collège et lycée 

24 – Des temps de préparation aux sacrements les mardis à midi au 

Collège et les mercredis au Lycée 

 

 



Calendrier 

31/09/15 : Célébration de rentrée 

Septembre 

8/09/15 : Réunion- Togo à 18h 

10/09/15 : Réunion parents prof 1ASSP LOURDES à 18h 

11/09/15 à 19h : Messe de rentrée DEC 

22/09 : Célébration de rentrée au BO 

23/09/15 : RAID CROSS avec les 3Prepa de 8h30 à 17h 

OCTOBRE 

*Une célébration de niveau 

Du 6 au 11 octobre : Lourdes avec les 1ASSP 

Du 14 au 25 octobre : voyage humanitaire au TOGO 

Novembre 

*Une célébration de niveau 

*Démarrage spectacle Noël + Chorale 

13/11/15 : 1er Conseil pastoral 

21-22 /11/15 Confirmand à Paray-le Monial 

22/11/15 : courir avec la paroisse 

27/11/15 à midi 1 café Théo sur la miséricorde 

Décembre 

*célébration de niveau 

17/12/15 : Célébration de préparation Noël au BO 

19/12/15 : Journée des talents+ célébration de Noël+ apéritif avec les 

parents 

 



Janvier 

*Une célébration de niveau 

15 -Soirée togolaise 

Février 

*Une célébration de niveau 

11/02/ au BO : 1 Bol de riz 

12/02/03 : 1 Bol de riz à VF 

Sortie 6ème  Antiquaille- Lyon 

Démarrage projet carême 

25-26/02/16 : Taizé 

Mars 

4/03/16 Balade musicale au BO en lien avec la paroisse. 

11/03/16 :2 Conseil Pastoral 

14/03/16 : Intervention sur la prostitution 2nd ASSP 

Intervenant (grand témoin) Laurent Gay ou Tim Guénard ou Cenaclo. 

(Ars) 

18/03/16 : Café Théo sur la miséricorde 

18/03/16 Bol de riz BO 

25/03/16 Bol de riz VF 

25/03/16 Célébration chemin de croix au BO 

CCFD + Conférence St Vincent de Paul 

Avril 

2/04/16 Ose la nuit : sortie 4ème 

Intervention sur le handicap 

Sur la vie affective et sexuelle 

11 au 16 Lourdes pour les 4&3 plus lycéens volontaires 



Mai 

20/05/16 : Café Théo sur la miséricorde 

Sortie Fourvière avec les 3ème    

22/05/16 : Messe des familles + célébration des sacrements BO 

Juin 

14/06/16 : célébration de fin d’année BO 

24/06/16 : 3ème Conseil pastoral élargi 

  

Un texte pour nous accompagner 

« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la 

part de fortune qui me revient”. Et le père leur partagea son bien. Peu de 

jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays 

lointain et y dissipa son bien en vivant dans l’inconduite. Quand il eut tout 

dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir 

la privation. Il alla se mettre au service d’un des habitants de cette contrée, 

qui l’envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se 

remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne 

lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit : “Combien de mercenaires de mon 

père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim ! Je veux partir, aller 

vers mon père et lui dire : Père, j’ai péché contre le Ciel et envers toi ; je ne mérite plus 

d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes mercenaires”. Il partit donc et s’en 

alla vers son père. Tandis qu’il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié ; il 

courut se jeter à son cou et l’embrassa tendrement. Le fils alors lui dit : “Père, j’ai péché 

contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils”. Mais le père dit à ses 

serviteurs : “Vite, apportez la plus belle robe et l’en revêtez, mettez-lui un anneau au 

doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 

car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé 

!” Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut 

près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il 

s’enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit : “C’est ton frère qui est 

arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré en bonne santé”. Il se mit 

alors en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit l’en prier. Mais il répondit à son 

père : “Voilà tant d’années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes 

ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis ; et 

puis ton fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais 

tuer pour lui le veau gras !” Mais le père lui dit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec 

moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque 

ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé !” »   

«Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde».  Mt 5,3–10 


