
Présentation pastorale au collège du Sacré-Coeur 

 
- Une proposition de découverte de la Foi  
- Un accueil de chacun avec ses différences 
- Un chemin vers l’engagement au service des autres 
 
Sous forme de ... 
 
Proposition pour tous:  

O Célébrations en fonction de 
l’année liturgique (Noël, Pâques...) 

O Messe hebdomadaire le 
vendredi à midi.  
Une fois par semaine ceux qui le 
souhaitent peuvent participer à 
l’eucharistie au sein du collège. Prier au 
cœur de notre lieu de vie pour tous ceux 
que nous cotoyons. 

O Sacrement de réconciliation à 
Noël et Pâques et sur RDV 

O Chemin de croix à Callac avant 
Pâques 

O Temps d’aumônerie du midi 
(diverses proposition selon les jours et les niveaux : chants, jeux, films, temps de 

prière,bricolage...)  



 
 
O Opération de solidarité 
 
O Organisation de tournois sportif sur la cour avec la vie 
scolaire 
O Réalisation de la carte de vœux numérique pour le collège 

 
Sur le temps scolaire, intégré dans la journée 
 
 

O 6è/ 5è : Culture chrétienne 
 Une heure dans l’emploi du temps une fois toutes les deux semaines pour découvrir la culture 
chrétienne avec une équipe de bénévoles (Parents, religieuses de la Famille Missionnaire Notre 
Dame) avec le manuel Kim et Noé pour les 6è. 
La culture chrétienne est un enseignement de notre culture qui peut permettre à certains de 
découvrir la Bonne Nouvelle qui fait vivre les chrétiens.  
C’est une «annonce» dans le respect des autres religions et de la confession de chacun. 
Ceux qui ont une vie de foi peuvent partager ce qu’ils vivent et approfondir. 
 
O 4è /3è : Des temps forts 
Une fois par trimestre pour s’ouvrir au respect, à la différence  
et à l’intériorité.  

Témoignage du Père Simon Baron le 12 janvier 2017 
 
Sous forme de témoignages, de présentation d’associations, de table ronde ... des temps de 
réflexion qui aident à se construire.  
 

Des projets par niveaux en fonction du thème d’année 
2016-2017 : Vivons la fraternité 

 
Pour les 6è 
 



Vivons la 
fraternité 
avec.... 
 
Les 
personnes 
âgées : 
partenariat 
avec une 
maison de 
retraite. 
 
Objectifs : 

- Faire 
découvrir 
aux élèves 
les richesses 

des personnes âgées même si elles sont diminuées.  
- Respecter la vie  
- Rompre la solitude des personnes en institution. 

 
Plus...  
Au premier trimestre :  

- La remise du Nouveau Testament, un cadeau personnel fait à chaque nouvel élève de 6è 
et qu’il pourra garder toute sa vie. 

- A Noël : des cartes de vœux réalisées par les élèves et portées aux personnes âgées. 
Au 2ème Trimestre : Découverte du Sacré-Cœur de Jésus avec les sœurs de la Famille 
Missionnaire. Notre collège est sous le patronage du Sacré-Cœur, mais qu’estce que c’est ??? 
 
Pour les 5è 
 



Vivons la fraternité avec.... 
 
La chorale Malagasy Gospel 

- Découvrir  les autres avec une culture différente,  
- Vivre la solidarité,  
- Relativiser ... et se réjouir de notre chance... 

 
Et plus... 
Au Premier trimestre 

-  Le pèlerinage à Sainte Anne d’Auray au mois de septembre 
-  

pour découvrir le sanctuaire, son histoire et ses trésors. A la fois un temps de pause spirituelle 
(marche vers le sanctuaire, célébration), une découverte culturelle (histoire du sanctuaire,...) et un 
temps de détente pour toute la classe (jeux en équipe ...)! 

- A Noël : une veillée « Chants de Noël» 
Avec une ancienne enseignante à la guitare, nous chantons et découvrons les chants traditionnels 
de Noël, profanes et sacrés. De  
Vive le 
vent 
d’hiver à Il 
est né le 
Divin 
enfant. 
Un 
temps 
ludique 
apprécié par 
tous! 
 
Au 2ème 

Trimestre 
- Projet avec la banque alimentaire 

 
Au 3ème Trimestre:  
 
Le Trophée Nicolazic:Un challenge inter-collège sous la forme d’un grand jeu sur l’histoire, la 
culture religieuse et la culture chrétienne. 
 

Pour les 4è 
 
Vivons la fraternité avec.... 
 
Découverte du CCFD et d’un projet que nous aiderons à financer par notre opération bol de riz. 
 
+ 3 temps forts dans l’année : témoignage, découverte... 
 
 
Pour les 3è  



 
Vivons la fraternité avec.... 
 
Au 1er trimestre :  
Les soeurs mineures franciscaines : pour être en capacité de vivre la fraternité, d’abord se 
retrouver soi-même et être capable d’intériorité(1h) 
 
Au 2è trimestre : 
Le forum des associations : découvrir la générosité des autres et se laisser toucher ! (2h) 

 
 
Au 3è Trimestre 
Dernière journée des 3è 

- Le matin table ronde sur l’engagement et les choix de vie 
- Rétrospective des années-collège 
- Après midi ludique avec les professeurs titulaires 

 
 
 
L’équipe : Sous la responsabilité du Directeur, et en collaboration avec le Père Philippe LE 
BIGOT 
 

 
Animatrices pastorales scolaires : Dorothée Christien et Isabelle d’Hérouville, 
Véronique de Salins, enseignante,  

 



Bénévoles : les religieuses de la Famille Missionnaire Notre Dame des Neiges et d’une équipe de 
parents volontaires. 

 


