
 

La Pastorale, c’est aussi pour 

ceux qui le désirent… 

 
Une messe mensuelle 
Pour tout le secondaire 

 
 

 

 
 

Un groupe d’aumônerie 
pour approfondir et partager sa foi 

 
 

et des temps forts avec le diocèse : 
Chandeleur à Saint Victor 

Chemin de Croix à ND de la Garde 
Pèlerinage de l’Ascension 

à Lourdes… 

La Seconde 

une année qui marque 
une nouvelle étape 

 

Servir, ça donne le sourire ! 
 

S’ouvrir aux autres 

Partager ses talents 

Apprendre à se connaître, à faire équipe 

Rencontrer des témoins... 

Activités avec des élèves du primaire 
Accueil de jeunes en situation de handicap 

 

« Tout ce qui n’est pas donné 
est perdu » 

La Première    La Terminale  

une année de maturation  une année décisive  
     pour entrer dans la vie adulte 

 

Réflexion éclairée par la foi 
 

« Réussir ma vie », comment ? Quelle orientation lui donner ? 

Réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons : 

Société et justice, éthique, vertus, monde du travail, écologie, bien commun, 
connaissance de soi, affectivité et sexualité, dignité de la personne humaine, 

religions monothéistes, vie spirituelle, sainteté... 

Témoignages et échanges 

 

« Si tu veux savoir où tu vas, 
sache d’où tu viens » 

Pape François 

L’aumônerie 

Rencontrer le Dieu vivant 
dans les sacrements 

Préparation au Baptême, à l’Eucharistie, à la Confirmation 
selon le cheminement de chacun 

 

        Sacrement de la Réconciliation proposé 
pour les fêtes du 8 décembre et de Pâques 

 

Rejoindre les propositions de 
Notre-Dame de Vie Jeunes : 

Retraite de Pâques à ND de Vie 
Camp et activités 

Jeune Amandier (12-17 ans) 
Jeunes Volontaires (17 ans et plus) 



  Chers jeunes, ayons 
confiance dans l’action de Dieu ! 
Avec lui nous pouvons faire de 
grandes choses ; il nous fera sentir 
la joie d’être ses disciples, ses 
témoins. Misez sur les grands 
idéaux, sur les grandes choses. 
Nous chrétiens nous ne sommes pas 
choisis par le Seigneur pour de 
petites bricoles, allez toujours au-
delà, vers les grandes choses. 
Jeunes, jouez votre vie pour de 
grands idéaux ! 

  L’Église a besoin de vous, de 
l’enthousiasme, de la créativité et 
de la joie qui vous caractérisent. 

           Pape François 

Pastorale scolaire 

Tel : 04 91 37 17 55 
pastorale@ndfrance.org 

 
Prêtre de Notre-Dame de Vie  

Père François Buet 
Tel : 06 14 75 43 30 
fr.buet@gmail.com 

www.ndfrance.org 

www.notredamedevie.org 

Mise à jour septembre 2017 

La pastorale au lycée, 
c’est aussi, pour ceux qui 

le désirent… 

Le Jeune Amandier 

le.jeune.amandier@gmail.com 

twitter @JAmandier 

http://www.facebook.com/pages/Jeune-
Amandier/255232468090 

Les Compagnons de 
l’Enfant-Jésus 

 

à Notre-Dame de France 

 La pastorale vit du dynamisme 
de l’Eglise. Elle s’inscrit dans la vie de 
l’établissement, c’est-à-dire dans son 
esprit, son projet éducatif, ses temps 
forts. 

Son esprit, celui de l’Institut 
Notre-Dame de Vie, transmis par les 
premières directrices, dont Marie Pila, 
cofondatrice de l’Institut. 

 Son projet éducatif qui tend à 
développer la formation à l’intériorité. 

 Ses temps forts 
- Le 8 décembre : l’établissement fête 
la Vierge Marie 

- Le Carême, la Semaine Sainte et la 
fête de Pâques 

- L’Ascension 

- Les messes des familles... 


