LA PASTORALE AU COLLEGE
Le collège De Maillé est un établissement catholique sous tutelle diocésaine. Son inspiration se fonde sur le projet
diocésain ainsi que sur les valeurs éducatives de Cornelia Connelly, fondatrice de la Society of the Holy Child Jésus dont
les sœurs ont longtemps assumé la responsabilité.
La culture religieuse est un temps de partage et d’écoute lié aux valeurs éducatives : il ne s’agit en aucun cas de forcer à
croire, mais de faire réfléchir, de se poser des questions. Les cours de culture religieuse se font dans le respect des
convictions de chacun. Il n’est jamais question de convaincre mais de réfléchir ensemble, de dialoguer, d’apprendre la
tolérance et de chercher un sens à sa vie, tout en apportant notre témoignage de chrétiens.
L’objectif au collège, est de transmettre les valeurs de l’Evangile, ainsi que d’apporter des connaissances sur le
fondement de notre culture judéo-chrétienne.
Comment cela s’articule ?
. Le cours de culture religieuse est un temps obligatoire pour tous et inclus dans l’emploi du temps des élèves, à raison
de 55 minutes par demi-groupe de la 6ème à la 3ème.
Un certain nombre de projets seront mis en place tels que :
. Des témoignages, actions de solidarité, humanitaires, œuvres caritatives seront proposés pour donner la possibilité aux
jeunes de s’ouvrir au partage et à la générosité. Il s’agit de rendre les jeunes attentifs aux besoins de ceux qui les
entourent.
Temps forts de la vie chrétienne
. Deux messes une le 08 octobre 2021 à 17h15 et une le 21 juin 2022 à 17h00 auront lieu dans l’église St Christophe.
Enfants et parents sont tous invités à y participer.
. Célébration des temps forts de l’année liturgique (Noël Pâques…) sont vécus en établissement.
. Les jeunes de 6ème et 5ème qui le souhaitent participent au pèlerinage à Lisieux.
. Les jeunes de 4ème et 3ème qui le désirent participent au Frat de Jambville.
Les parents et toutes personnes qui désirent se joindre d’une façon ou d’une autre au développement de la culture
religieuse et à l’animation d’un groupe classe seront les bienvenus. Merci de vous faire connaitre auprès de l’équipe
pastorale.

Nous ne saurions garder pour nous le trésor de notre foi.
Nous avons à le partager avec conviction et respect, humblement, fidèlement.
Mgr Granet
Pour tous renseignements complémentaires, nous restons à votre disposition.
L’équipe pastorale

