
 
 

La Pastorale en 4ème et 3ème 
 
 

1/  Rencontre  hebdomadaire : l’engagement de chacun 
La Pastorale à Bayard, organise des temps de rencontres hebdomadaires, durant le temps scolaire pour ceux 
qui le souhaitent. 
Ces temps sont des moments pour enraciner la foi dans le quotidien des jeunes. Ils y construisent des 
projets, échangent des idées, pour développer leur compréhension de la foi et vivre la parole de Dieu de 
façon conviviale. 

 
Nous souhaitons vivement que ces temps de pastorale soient des moments forts vécus avec les 
jeunes, aussi nous leur demandons un engagement volontaire et personnel de leur part. 
                 
1 heure par semaine ou nous alternerons des temps de catéchisme et des temps de partage 

 
✓ suivi du calendrier liturgique, lecture et partage sur des textes 
 
✓ Découverte de la vie de grands témoins de la foi : mère Teresa, Ste Jeanne Jugan, Don Bosco… 

 
✓ Visites de lieux religieux : baptistère de la cathédrale, « ma maison » (maison de retraite tenue par  
les petites sœurs des pauvres), le Sacré-Coeur… 

 
✓ Projet caritatif en lien avec une association (le choix de l’association et du projet est fait en début 
d’année avec le groupe)  
 
✓ Visionnages de films, suivis de débats construits et animés par Marie et/ou Xavier 

 
2/ Formation de servant d’autel (uniquement pour les garçons) 
5 à 7 rencontres, avec le Père Brac, dans l’année pour permettre aux jeunes de découvrir le service 
liturgique durant la messe. Ils pourront ainsi participer activement  aux célébrations proposées par 
l’établissement. 
 
3/ Temps de prières et de partage avec le Père Brac de la Perrière 
Ces temps sont proposés sur la pause méridienne du jeudi midi, les jeunes pourront  rencontrer le Père à la 
pastorale, déjeuner et partager un moment convivial avec lui et les animateurs (prières, discussions, jeux…) 
Inscription au début de chaque semaine (place limité à 12) 

 
4/  Célébrations et temps forts : participation ouverte à tous 
Les parents, grands-parents et aînés dans la foi des élèves sont les bienvenus à toutes les célébrations! 
 

 

Vous êtes d’ores et déjà bienvenus à la 
 

Bénédiction des cartables  
dans le gymnase 

 
Le jeudi 6 septembre à 8h pour les élèves de 4ème 

Le vendredi 7 septembre à 8h pour les élèves de 3ème 

 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Prénom_____________________ Nom_______________________ Classe_______ 
 
 

Merci de faire votre inscription pour la pastorale ci-dessous : 
à retourner  au plus tard le vendredi 7 septembre à l’assistant d’éducation 

 
✓ Je souhaite participer aux rencontres pastorales hebdomadaires (1h/semaine dans 
l’emploi du temps) 
 
 

 
✓Je m’inscris à la formation de servant d’Autel   
  
 
 

✓ Je ne suis pas baptisé, et je demande le Baptême  
 

✓ Je n’ai jamais encore communié, et je souhaite y être préparé 
 
✓Je n’ai pas fait ma Profession de Foi et je souhaite y être préparé 
 

  
 

Signature des parents 

2018/2019 

Célébrations Date Heure Cadre / Lieu 

Bénédiction des cartables 
4ème 

Jeudi 6 septembre 8h 
 
Institution Bayard : Gymnase 

Bénédiction des cartables 
3ème 

Vendredi 7 
septembre 

8h 
 
Institution Bayard : Gymnase 

Rencontre demande de 
baptême 

Mardi 25 
septembre 

18h Cure de Saint Louis : 1 rue de Sault 

Messe des Familles 
Rentrée 

Dimanche 7 
octobre 

11 h 
Paroisse ; Eglise Saint Vincent de Paul 
sous la responsabilité des familles 

Messe des Familles 
entrée en Avent 

Dimanche 2 
décembre 

11 h 
Paroisse ;  Eglise Saint Vincent de Paul 
sous la responsabilité des familles 

Messe de l’Avent (CE2 à la 
3ème) 

Mardi 18 
décembre 

10 h 
Institution Bayard ; Cathédrale Notre-
Dame 

Messe des Familles Mercredi 6 mars 
Après-
midi 

Paroisse ; Eglise  Saint Vincent de Paul 
sous la responsabilité des familles 

Journée de la Réconciliation Date à définir  
Institution Bayard ; Cathédrale Notre-
Dame 

Bol de riz Vendredi 12 avril 12h Institution Bayard 

Célébration Pascale (CE2 à 
la 3ème) 

Mardi 30 avril 10h 
Institution Bayard ; Cathédrale Notre-
Dame 

Retraite Profession de Foi Mardi 11  juin 8h30/18h Lieu à définir 

Célébration de la Profession 
de Foi 

Samedi 15 juin 10h 
Institution Bayard ; Cathédrale Notre-
Dame 

Messe de fin d’année 
 

10h00 le jour de la fête de l’école (date à définir) 
 

Non Oui  

 

 

 

 

 


