
 

 

« Pour éduquer les enfants, il faut les aimer, et les aimer tous 

également ». Saint Marcellin Champagnat. 

La pastorale:  

une offre au service des jeunes et des 

familles. 
 

Une pastorale dynamique et inventive.  
 

 

 

 

 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange où le jeune 

apprend à :  

 - se connaître, à se respecter et à devenir 

responsable.  

-  envisager ensemble l’avenir en toute confiance. 

- être à l’écoute et au service d’une communauté qui 

bouge. 

- prendre le temps de réfléchir sur les grandes 

questions de la vie. 

- annoncer l’amour de Dieu à tous et célébrer ensemble. 

 

L‘animation 

pastorale s’articule 

autour d’un temps 

de réflexion sur 

différents sujets 

de la vie, d’un temps 

de partage 

convivial, et de foi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ECOLE  

La Culture Chrétienne :  

- Une découverte ludique et animée des racines chrétiennes et une ouverture aux 

autres religions du CE1 au CM2.  

La Catéchèse et La préparation des sacrements de l’initiation chrétienne. 

 Des temps forts: 

- les célébrations du 8 décembre, de Noël et de Pâques. 

Des actions de solidarité. 

LE COLLEGE. 

La Formation Humaine et Religieuse:  

1 heure /15 jours. 

- Un parcours Kim et Noé en 6ème et 5ème. 

- Des thèmes variés autour de l’adolescence. 

- Un point d’attention sur la question de l’éducation à la vie 

relationnelle et affective. 

La Catéchèse et La préparation des sacrements de l’initiation 

chrétienne. 

Des Actions de solidarité.   

 

LE LYCEE 

La culture religieuse.  

Réfléchir sur les grandes traditions religieuses et leurs apports à 

l’histoire et à la culture  

Reprendre le sens des grandes fêtes religieuses.  

Réfléchir sur la place et le rôle des religions dans la société : la 

question du sens. 

La formation humaine pour tous 

1 heure /15 jours pour les Secondes. 

Réfléchir sur la vie humaine, les relations entre les hommes, 

l’éducation affective, la question de la justice et des droits de 

l’homme, la maladie et la mort, la souffrance, le respect des 

différences, la réussite, le bonheur, le sens de la vie … autant de 

sujets pour aider les jeunes à prendre sa vie en main.  

Des actions de solidarité 

 

Des Actions de solidarité. 

- Bol de riz 

- Des collectes (Togo, 

Epi’autre),  

- des visites de maisons de 

retraite. 
 



Grandir dans sa foi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Célébrer des Temps forts 

 

 

L’ ECOLE 

• La catéchèse : 12 rencontres/an. 

• Possibilité de se préparer aux sacrements 

du Baptême et de la Première Communion. 

• Temps de prières 

• Des temps forts de retraite, de partage, 

de joie, de prière entre jeunes. 

 

 
LE LYCEE 

- donner la possibilité à tous ceux qui le désirent de 

se préparer aux sacrements de l’initiation 

chrétienne. 

- permettre à chacun de célébrer et de vivre sa foi. 

- l’adoration du Saint Sacrement. 

 Le COLLEGE 

• Temps de prières et messe mensuelle. 

• Possibilité de parler et d’approfondir sa foi. 

• Possibilité de se préparer au sacrement du baptême 

et de la Première Communion. 

• Possibilité de faire sa Profession de Foi.  

• La retraite des sacrements et de la Profession de 

Foi. 
 

- La Messe de la Rentrée. 

- Des Temps de prières et la messe mensuelle. 

- La Fête de l’Ensemble Scolaire le 8 décembre. 

- Célébrer les temps liturgiques :  Noël, les 

Cendres, Pâques. 

- Le rassemblement des 6ème et 5ème. 

- Des visites de patrimoines religieux“. 

- Le pèlerinage à Lourdes. 

La recollection en début et en fin d’année. 

 
 



 

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 

rencontrent Jésus. » Pape François. 

 

   
Ecole Notre Dame de Bel Air  Collège Notre Dame de Bel Air 

2 rue Nicolas Sève 69170 Tarare    30 avenue Charles de Gaulle 69170 Tarare. 

 

   

Lycée Notre Dame de Bel Air 

5 avenue des Belges, 69170 Tarare 

 

 

 

CONTACT 

Daniel OGBONE, adjoint en pastorale. 

 06 07 91 63 67. 

Edith GUERRE, animatrice en pastorale Lycée. 

 04 74 05 02 49. 

Rose Hélène MELLE, animatrice en pastorale Ecole, 

Collège. 

 04 74 63 10 64 


