
 
 

  
 

  

COLLEGE-LYCEE Saint-Gabriel 

2019/2020 

CONTRE RENDU - CONSEIL PASTORAL 

 DU 29 JUIN 2020 
 

Dates Heures Lieu Durée 

29/06/2020 

 

18h00 

20h00 

Salle sainte Thérèse 2h00 

OBJECTIF GENERAL DE LA REUNION : BILAN DE LA PASTORALE ET PERSPECTIVE 2020-2021 
 

 
Personnes présentes : 

Myriam Randon / Manon-Gabrielle Jarasse / Père Frank Javary / Père Paulérik / 

Florence Barbaz / Olivier  

 
Personnes 

invitées :  

 
 

SUJETS A ABORDER DURANT LA REUNION 
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 Faire le point sur le projet pastoral  
 Le conseil pastoral, ses objectifs, ses membres : une pastorale ouverte vers toutes 

les dimensions de l’humain, plus large que les « services » de l’AP. Restaurer la 
fraternité et aller plus loin que le contrat de l’éducation catholique. Lecture du terrain 
et monter en généralités. La pastorale est une réponse d’Eglise à un besoin de 
terrain. Communauté à nourrir et à faire évoluer. La pastorale, c’est 
l’accompagnement des jeunes comme ils sont dans toutes leurs dimensions. Il 
faudra choisir des objectifs et les moyens mis en place. Le Conseil Pastoral peut-
être une caisse de résonnance faisant remonter comment le projet est ressenti, les 
manquements, les réflexions possibles. Dire précisément les points de réflexion en 
amont. A distinguer plus précisément avec le Conseil d’Etablissement. Y inviter des 
gens pas forcément pilier de l’Eglise. Le Conseil Pastoral a pour vocation à s’ouvrir 
aux professeurs, parents et jeunes.  
 

 Le projet pastoral des OAA et la déclinaison à St Gabriel : S’OUVRIR + 
interreligieux. Enseignements, rencontres, proposition du développement de la vie 
intérieure, d’épanouissement personnel (comment démarrer la vie intérieure).  
 

 Le lien paroissial : messe hebdomadaire le mercredi à 11h à St Gabriel, travailler la 
liturgie de la parole. Plus catéchétique, moins formel, grande liberté, animation 
musicale. Célébrations fil rouge avec un thème qui peut aboutir, les impliquer. 
Cloche de début de messe à installer.  

 
 Le projet pastoral de Saint Gabriel à décliner.  
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 Les propositions à St Gabriel  
 Le KT des 6e-5e à raison d’une heure par semaine.  

 
 Les aumôneries collège, lycée et BTS : le père veut beaucoup s’impliquer au lycée ! 

1h pour les 4e/3e, 1h pour les 2nde/1ère et 1h pour les Terminales/BTS.   
 
 

 Messes, célébrations (3 dans l’année) et sacrements. Figures fortes à célébrer de la 
Bible (ex. de Jonas).  
 

 Services et charité : surtout lycée. Projets de classe par classe.  Bol de riz et don, 
armoire à dons.  
 
 

 Pèlerinage régional : qui trop embrassent, mal étreint. 6e-5e qui sont inscrits au 
catéchisme et aumônerie collège. Il y a le Frat pour les lycéens.  

 
 Temps forts : à rediscuter  

 
 

 Autres propositions variées (Ora&Labora, vocation, retraite, interventions, intention 
de prières, week-end d’intégration et de fin d’année, etc.) 
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 Faire communauté et fraternité  
 Accueil des familles et des jeunes après ce long temps sans rythme : réunions des 

parents (présence du père et de Gabrielle) puis petit temps festif commencé par un 
petit temps spirituel (lecture d’un texte spirituel des OAA et P. Brottier ). Déguiser 
Olivier en Père Brottier et P. Franck en Petite Thérèse. Faire noter des 
intentions/vœux sur les jeunes et l’année à venir.  
 

 Liens aux familles : boîte à intentions de prières, appels aux familles et disponibilité 
 

 Implication des parents (intervention, accompagnement, catéchisme) 
 

 Implication de l’ensemble des adultes de Saint Gabriel : temps de prière 
hebdomadaire le matin + heure feu/route ?  
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 Divers  
 Lieu de l’aumônerie  
 Bénévoles et service civique  
 Etc 

 

 

      

DATES PROPOSEES DES CONSEILS PASTORAUX 2020-2021 :  

- 21 septembre 

- 9 novembre 

- 11 janvier 

- 15 mars 

- 21 juin 

       


