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Attention Pour 2022-2023, la Fiche pastorale du dossier d’inscription est dématérialisée et, surtout si vous 
souhaitez engager pour votre enfant une préparation à un sacrement (Baptême, Communion, 
Confirmation) ou à la Profession de Foi, de façon à nous faciliter la tâche, nous vous remercions de bien 
vouloir répondre au questionnaire en ligne en suivant ce lien : 

https://forms.gle/efdDhQ8aB8kqCZhb8 
 
Tout dossier dont le questionnaire ne sera pas renseigné sera considéré comme incomplet. 
 
 

 
L’Institution Champfleury est un établissement catholique trinitaire, associé à l’État par contrat. 
De fait, sans omettre son lien avec l’Éducation nationale, notre institution est une « cellule d’Église » qui 

contribue à un service d’enseignement et d’éducation, et qui affirme avec vigueur son appartenance à 
l’Enseignement catholique. 
 
1. Qu’est-ce que la Pastorale ? 
 

Par le terme « pastorale », nous entendons toute l’activité née de l’ardeur de la foi de l’Église qui vise à 
donner à chacun selon ses besoins spirituels. 

Au sein de l’Institution Champfleury, la Pastorale regroupe donc tout ce qui permet aux jeunes et adultes 
de faire la rencontre du Seigneur, Jésus-Christ. 
 

Dans un établissement catholique, la responsabilité pastorale est confiée au chef d’établissement par le 
biais de la lettre de mission qu’il reçoit de sa Tutelle. Celle que j’ai reçue m’engage entre autres à « avoir le 
réel souci de la proposition de la foi et de la catéchèse ». 

Parallèlement, et dans le même esprit, dans notre diocèse, chaque chef d’établissement reçoit une lettre 
de reconnaissance d’office de notre archevêque. 
 

Dans cette responsabilité, je suis accompagné cette année: 

 de Sœur Anna, notre Animatrice en Pastorale au Collège (pastorale@trinitaires84.org), de la 
Congrégation trinitaire 

 du Père Régis-Marie (regismarie@stjean.com), du Père Benoît-Kizito (frbenkizito@gmail.com), 
ordonné prêtre le 26 juin 2021 et nouvellement arrivé, et du Frère Isaac-Thérèse, tous trois de la 
Congrégation Saint-Jean 

 de l’ensemble de l’équipe éducative, et plus particulièrement de vingt-deux catéchistes bénévoles 
(ce qui, entre autres, nous permet de faire cette année trois groupes par classe en 3ème pour les séances 
de catéchèse !). 
 

 
 « Aborder le thème de la formation spirituelle des élèves dans un établissement scolaire présuppose de 
rechercher le chemin du déploiement de leur liberté (…) Personne ne peut se substituer à la liberté d’un 
enfant, personne ne peut répondre à sa place à l’appel de la foi, personne ne peut le contraindre à aimer le 
Christ Jésus [et à le suivre]. » 

François-Xavier CLÉMENT, La voie de l’éducation intégrale. 
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Parfois, il nous est demandé si les heures de catéchèse hebdomadaires, les messes et, plus 

généralement, toute ce qui est lié à la Pastorale, est « obligatoire » pour nos élèves. Nous pouvons 
apporter comme réponse à cette interrogation qu’il s’agit pour nous d’ajuster la liberté notamment 
spirituelle de chaque élève et le fait de donner le témoignage de foi et de vie des chrétiens de 
l’établissement (Religieuses trinitaires, Religieux de Saint Jean en charge de la Paroisse Saint Ruf, 
enseignants et personnels, élèves…). 
 
2. Notre vision éducative et pastorale 
 

 
« Avec toute ma confiance et toute mon affection j’invite les jeunes de France à relever la tête et à 

marcher ensemble sur ce chemin, la main dans la main du Christ Jésus. 
Jeune fille, lève-toi ! 
Jeune homme, lève-toi ! » 

 
Saint Jean-Paul II, Paris, 1

er
 juin 1980. 

 

 
 « Que cherchez-vous ? » (Jean, 1,38). 
Telle est l’interpellation de Jésus-Christ dans les Évangiles… 
Et telle doit être aujourd’hui votre interrogation afin de permettre une pleine cohérence entre vos attentes 

et notre vision éducative et pastorale. 
Autrement dit, par le choix libre de notre établissement, non seulement les personnels mais aussi les 

familles et les élèves, s’engagent sans ambigüité à accepter, à promouvoir et surtout à vivre cette vision 
éducative et pastorale. 
 

Pour nous, l’objectif de formation des jeunes confiés est simple et ce, bien qu’il nous dépasse : il s’agit, 
en lien avec les familles, à notre juste place et avec nos moyens, d’offrir une formation « intégrale » de la 
personne humaine, c’est-à-dire de toutes ses composantes : intelligence, corps, affectivité, personnalité, 
cœur et esprit ; au final, il s’agit de permettre aux jeunes, avec tout ce qu’ils auront reçu, d’être aptes à 
choisir par eux-mêmes ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est vrai. 
 

Pour les Chrétiens, Jésus Christ est l’Homme parfait et c’est en Lui que toutes les vertus humaines 
trouvent leur pleine réalisation : amour et vérité, justice et paix, service et pardon… 

Jésus-Christ ennoblit l’homme et donne à son existence une valeur nouvelle : Il est le modèle et 
l’exemple de vie que l’École Catholique propose aux jeunes. 
 

  
« C’est le Christ qui est aussi, par conséquent, le fondement du projet éducatif de l’École Catholique : 

Il révèle le sens nouveau de l’existence et transforme cette existence en rendant l’homme capable de vivre 
d’une manière divine, c’est-à-dire de penser, vouloir et agir selon l’Evangile… » 
 

L’École catholique, Congrégation pour l’éducation catholique, 1977, numéro 34 
 

 
D’ores-et-déjà, vous devez savoir que votre enfant recevra le témoignage de foi et de vie des chrétiens 

de l’établissement : Religieuses trinitaires, Religieux de Saint Jean en charge de la Paroisse Saint Ruf, 
enseignants et personnels, élèves… 
 

 
« L’Église poursuit l’œuvre du Seigneur par l’annonce de la Bonne Nouvelle qui est Jésus-Christ lui-

même et c’est dans cette Église que s’inscrit et se comprend l’École catholique : la préoccupation 
éducative qu’elle porte, et avec elle le souci de la proposition et de l’annonce de la foi, est celle de 
l’ensemble de la communauté ecclésiale, dans laquelle elle trouve force et soutien. » 

 
Statut de l’Enseignement catholique, 1

er
 juin 2013, article 41 

 

 

http://institution-lamartine.fr/pastorale/#_ftn1


  

Notre vision pastorale vise à offrir à ceux qui le désirent les moyens de vivre et d’approfondir leur foi mais 
également à donner à tous les élèves une connaissance de Jésus-Christ, de la foi et de la culture de 
l’Église.  
 

 
« Chaque projet éducatif est ouvert à la vie et aux orientations de l’Église (…) Il encourage les 

chrétiens de la communauté éducative à vivre leur foi chrétienne dans l’école ; la catéchèse et la culture 
chrétienne y ont toute leur place. » 
 

Statut de l’Enseignement catholique, 1
er

 juin 2013, article 127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Catéchèse et Culture chrétienne 
 

La catéchèse permet aux jeunes de connaitre la Foi chrétienne voire d’approfondir la foi de leur baptême 
ou encore de se préparer à la réception de sacrements (Baptême, première Communion ou Confirmation). 

Nous proposons à chaque élève, de la 6ème à la 3ème, 1h. de catéchèse par semaine, intégrée dans 
l’emploi du temps. 

Dans la mesure du possible, nous proposons également à chaque élève, de la 6ème à la 5ème, 1h. de 
culture chrétienne par quinzaine. 
 

La culture chrétienne permet aux élèves de s’interroger sur Dieu, l’Homme, la vie, la mort, le bien et le 
mal, ainsi que sur les autres grandes questions que l’Homme se pose de tout temps ; ce temps donne 
également aux élèves des connaissances élémentaires pour mieux comprendre notre culture chrétienne : 
patrimoine religieux chrétien (monument, icône, peinture, sculpture…), passages éventuels de la Bible 
visant donner sens à l’enseignement proposé, questions/réponses autour de la thématique abordée, etc. ; 
cette temps est éclairé par la pensée chrétienne et ouvre évidemment au dialogue avec les autres 
croyances 
 
4. Sacrements 
 

L’Institution Champfleury peut préparer votre enfant aux sacrements de l’initiation chrétienne que sont le 
Baptême, la Communion et la Confirmation. 
 

Bien entendu, ce cheminement se vit en communion entre votre curé, votre paroisse et l’établissement. 
Aussi, en ce début d’année scolaire, il est indispensable que vous alliez rencontrer le curé de la paroisse 
que vous fréquentez habituellement : 

- pour (mieux) le connaître et parler avec lui du projet de votre enfant auquel vous serez bien 
évidemment associé 

- pour savoir ce qui est demandé au sein de la paroisse pour la préparation aux sacrements 

- pour (continuer à) participer à la messe dominicale et à certains temps forts avec l’ensemble des 
jeunes paroissiens qui se préparent à ces sacrements. 
 



  

De façon schématique, et pour vous aider à vous situer en ce qui concerne les sacrements qu’il est 
possible de recevoir pour un élève au sein de l’Institution… 

 L’élève n’est pas baptisé 
  préparation du Baptême et de la Communion et de la Confirmation sur 24 mois (2021-2023) 

 L’élève est seulement baptisé 
  préparation de la Communion et de la Confirmation sur 8 mois (2021-2022) 

 L’élève est baptisé et communié 
  préparation de la Confirmation seulement sur 8 mois (2021-2022) 

 L’élève est au moins baptisé et est scolarisé en 6è (2021-2022) 
  préparation de la Profession de foi, qui n’est pas un sacrement, sur 8 mois (2021-2022) 

 L’élève est baptisé, communié et confirmé 
  intégration de l’aumônerie et/ou du groupe Jeunesse trinitaire 
 
5. Messes 
 

En la chapelle de l’établissement ou en l’église paroissiale Saint-Ruf, la messe est célébrée 
régulièrement : 

- une messe a lieu une fois par mois par niveau pour les collégiens, les lundis de 8h25 à 8h55 

- une messe a lieu une fois par semaine pour les collégiens, les jeudis de 13h à 13h30 

- et d’autres ont lieu lors des grandes fêtes liturgiques (pour la Rentrée, le 8 décembre, pour la 
Nativité, pour la Semaine sainte…). 
 
6. Adorations et louanges 
 

En la chapelle de l’établissement, chaque vendredi, entre 12h45 et 13h30, a lieu un temps facultatif 
d’adoration ou de louange; qu’ils soient chrétiens ou pas, tous les jeunes y sont les bienvenus et les élèves 
peuvent rester le temps qu’ils souhaitent devant le Seigneur. 
 
7. Sacrement de Réconciliation 
 
- chapelle du Collège - 
 

Plusieurs temps seront organisés au cours de l’année afin de permettre aux jeunes de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation ; les dates seront communiquées ultérieurement et des préparations 
spécifiques auront lieu lors des séances de catéchèse précédant ces temps-là. 
 
 
8. Groupe « duc in altum » (Lc 5,4) 
 

De nombreux élèves ont été confirmés l’an passé ou les années précédentes et sont cette année encore 
au sein de l’établissement. Un groupe « Jeunesse trinitaire » est créé afin de les accueillir et de préparer 
l’engagement de service qu’ils prendront ; ce groupe est également ouvert à d’autres élèves. 
 
9. Aumônerie 
 
- Paroisse Saint-Ruf - 
 

Une aumônerie des collégiens accueille les élèves les jeudis de 17h à 19h ; elle concerne les élèves de 
6è, 5è, 4è et 3è et notamment ceux qui préparent un sacrement. 

Celle-ci est animée conjointement par les Religieuses trinitaires et les Frères de Saint Jean. 
 
10. Actions charitables 
 

Tout au long de l’année diverses actions charitables seront proposées. 
 
Divers 
 

Une neuvaine est proposée 9 jours avant la Fête de l’Immaculée Conception, qui a lieu chaque année le 
8 décembre. 
 



  

Par ailleurs, les élèves qui préparent un sacrement ou la Profession de Foi ainsi que ceux qui le 
souhaitent, assisteront à la messe de 6h15 le mercredi 2 décembre 2020 (départ de l’établissement à 
5h40) en la Métropole de Notre-Dame des Doms; un petit-déjeuner leur sera offert à l’issue. 
 

Tout au long de l’année, des sorties ou des pèlerinages (Lourdes…) sont proposés, ainsi que des actions 
charitables. 
 

Notre prêtre référent, notre Animatrice en Pastorale scolaire et nos catéchistes sont aussi à la disposition 
des élèves durant les temps libres, notamment dans la salle de Pastorale où ils peuvent trouver des 
ouvrages, des revues, etc. 
 


