
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

Chères familles, chers jeunes,  

 

 

           Les derniers mois ont été difficiles pour beaucoup d’entre nous. Ils ont 

exigé toute notre solidarité, notre endurance et notre compassion pour autrui. Ma 

priorité lors de la rentrée prochaine est donc de prendre le temps de bien vous 

accueillir chacun et de vivre à nouveau ce plaisir de la rencontre. Il est très 

important pour moi d’être disponible pour vous, particulièrement dans ce 

contexte. N’hésitez donc pas à me solliciter.  

 

 

Je souhaite revenir sur l’idée de pastorale à Saint-Gabriel. C’est d’abord et 

surtout vivre selon l’Evangile : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 

autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, 35.  

 

Plus concrètement, c’est :  

 

 Un lieu d’accueil et d’écoute où chacun est le bienvenu quelle que soit sa 

religion. A la rentrée, vous pourrez me communiquer des intentions de prières 

ou simplement un mot, un sujet pour lequel j’aurais une pensée particulière 

en le déposant dans une boîte à prière. Elle sera numérique et pourra être 

anonyme.  

 

 Un lieu de découverte de l’autre et de ses différences, quelles qu’elles soient : 

des interventions en classe, pour apprendre à se connaître et à connaître 

l’autre dans ses différences de religion, de pensée, de conviction.  

 

 Un lieu d’accompagnement vers et dans l’Eglise pour ceux qui le souhaitent : 

une messe proposée toutes les semaines et des temps de catéchisme dispensés 

aux 6e et 5e dont les parents le désirent. Les jeunes souhaitant rejoindre 

l’Eglise catholique ou y avancer seront accompagnés dans les sacrements 

d’initiation (baptême, première communion, confirmation).  

 

 Un lieu d’ouverture vers les autres : par l’organisation d’actions sociales et de 

solidarité (dons, services rendus, visites aux personnes), particulièrement 

pendant le temps du Carême.  
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 Un lieu de développement humain et spirituel : au travers de rencontres et de 

discussions sur des sujets très variés comme la culture interreligieuse, les 

valeurs de l’établissement, les qualités propres à chacun, etc.  

 

 

         Différentes aumôneries seront proposées selon les classes. Elles sont des 

lieux de rencontres entre jeunes, animées par la pastorale. Ce sont des espaces 

permettant ces cinq pratiques (écoute, découverte de l’autre, découverte et 

approfondissement de l’Eglise, ouverture à l’autre et développement humain et 

spirituel). Elles sont sans inscription des parents et ouvertes à tous sans 

condition de religion. Les jeunes pourront y discuter de nombreux sujets et y 

vivre des temps conviviaux tout au long de l’année.  

 

 

           Soyez tous assurés de mes pensées et prières durant ces mois passés et 

pour ces grandes vacances !  

 

 

 

Bien fraternellement,  

 

 

 

   Bagneux, le 13 juillet 2020  

 

 

 

 Gabrielle JARASSE 

Responsable de la pastorale 


