
 

Suivi Commission Pastorale- CA du 31.01.2019 

 

 

Lors des précédents CA, il nous semblait très souhaitable pour cette année de mieux inscrire les actions envisagées 

par notre commission au sein des nombreuses actions de pastorale menées dans l’établissement. 

Deux évènements ont eu lieu depuis le dernier Ca qui nous ont permis d’avancer dans ce sens : 

- Un long RDV  accordé par M. Goibeault, le responsable de la pastorale de l’établissement. Il nous a reçues 

avec une grande disponibilité . L’enthousiasme était au rdv des deux côtés et nous avons appris beaucoup de 

choses de cet échange  ! Nous lui adressons ici nos remerciements les plus chaleureux. 

- Une invitation faite à notre petite commission de participer au conseil pastoral. Conseil qui réunit  autour de 

la direction, le responsable et les  intervenants en pastorale, l’aumônier, la sœur qui anime la mission auprès 

des jeunes, les enseignants et personnels qui s’investissent dans cette dimension pastorale. Là aussi, les 

échanges ont été très riches et très intéressants .( nous pouvons proposer un CR  de ces deux «  réunions » 

sur notre onglet ?) 

 

 

A partir de ces divers échanges, nous vous proposons quelques actions concrètes afin de recueillir votre avis pour la 

mise en place : 

 

- Diffuser sur le site apel du lycée, dans l’onglet «  pastorale », de la « publicité » pour la « salle pastorale », 

qui permet l’accueil et la rencontre des jeunes ( expliquer aux parents l’intérêt de cette salle, des 

photos ???…). Cela pourrait contribuer à l’élan des jeunes qui ne connaissent pas encore, en particulier lors 

de l’arrivée sur le site de St Louis pour les grands.( vérifier accord M. Goibeault et établissement) 

 

 

- Diffuser au même endroit un lien avec le « clip » réalisé par les prêtres de la paroisse de Marignane   

aumoniers de l’établissemnt  à l’occasion de Noel, afin là aussi de rendre les choses encore plus visibles pour 

les familles .Il s’agit d’une revisite de Noêl /hommage à J. Halliday , avec une réécriture de «  toute la 

musique que j’aime » 

( accords à vérifier aussi)( à écouter !!!) 

 

( page facebook de la paroisse de marignanne- rubrique vidéo- «  Noel 2018 ») 

 

- Pouvoir relayer en Ca apel les besoins éventuels de financement des actions pastorales afin qu’ils puissent 

faire partie des projets financés par l’apel (ou aides individuelles dont M. Goibeault aurait connaissance 

(exemple : cas d’une lettre d’élève évoqué)_ Modalités à definir ( CA, échanges de mails avec le bureau …??? 

) 

 

 

- Proposer l’aide des membres de l’apel, en appui des grandes actions de la pastorale établissement, en 

particulier la journée des familles, si les intervenants en pastorale ont besoin de renfort… 

 

 

- Mise en place  cette année d’une soirée « échanges/ Parole » pour les familles durant le Carême.  



M. Goibeault nous proposera une date d’un jeudi soir durant le Carême pour nous accompagner et 

permettre un temps de rencontre conviviale,  d’échanges et d’intériorité  à ceux qui le souhaitent. 

 

 

 

- Mise en place d’une journée des familles «  Vers l’Avenir », pour se retrouver de manière festive  en fin 

d’année et en même temps porter, pour ceux qui le souhaitent,  la prière des familles pour l’avenir de nos 

enfants et de nos jeunes et pour l’établissement . Il faudrait arrêter la date et valider la proposition Marseille 

(Petit dejeuner à « l’eau vive «  ND Garde/ visite guidée sanctuaire Notre Dame de la Garde/  Celebration/ 

Ballade et repas Notre Dame Du ROucas - Communauté du chemin neuf au Roucas blanc- animations l’am) .  

 

  

  
 

NB : Si validation en CA de l’idée et la date, les modalités d’organisation seront validées ultérieurement par mail avec 

le bureau, afin de pouvoir diffuser l’info avant le CA suivant. 

 (Un projet de journée  va exister pour les professionnels de l’ établissement, mais il semble que ce sera 

plutôt comme une journée de retraite en équipe, ) 

 

- Projet à definir : Refléchir à la participation des familles de l’apel à des temps de prière occasionnels dans 

l’oratoire de l’ établissement , pour accompagner la mission éducative de l’établissement ,  si possible 

communs aux équipes, jeunes et familles en fonctions des disponibilités de l’établissement et des 

animateurs pastauraux , sinon spécifique aux familles 

 

 

 

 
D’avance, un grand merci à tous pour votre participation à la réussite de ces actions ! 

 

Bénédicte et Sabine 
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