Mise en page : François Callu

Une expérience pastorale à partager
2015/2016

L’action pastorale à l’institut c’est…
Un appel

à vivre ensemble en « bons citoyens » les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité

Marche de l’abbaye
de Mondaye à Bayeux
« De quoi discutiez-vous en marchant ? »
Découverte de la ville et de son histoire
11 novembre 2015

L’action pastorale à l’institut c’est…
Une annonce :
l’Évangile, la Bible,
la parole de l’Église,
la vie des saints
comme Don Bosco,
sont les sources et le ressourcement
de la liberté, de l’égalité
et de la fraternité
authentiquement vécues

Fête de Saint Jean Bosco
4 février 2016

L’action pastorale à l’institut c’est…
Un témoignage
de liberté, d’égalité et de fraternité traduits dans la réalité de vie
en établissement, au sein de la société

« Assiette de pâtes »
Vendredi Saint,
action de solidarité
pour soutenir les salésiens
et leurs élèves à Alep

L’action pastorale à l’institut c’est…
Une célébration
de liberté, d’égalité et de fraternité par des temps forts en lien avec le cycle liturgique
de l’Église et des événements de la vie des jeunes et de la société

Lecture des paroles de paix de
Saint François d’Assise
et de l’abbé Pierre.
La « minute de silence »
pour les victimes des attentats.

pastorale 2015/2016

2

La pastorale en 4ème et 3ème
« Trouver sa voie dans la confiance en la vie et en l’avenir. »

Avec Don Bosco,
aller vers l’avenir
en faisant
confiance
aux autres
et à soi-même.
Jeux, films, échanges en
petits groupes de CASAD.

La pastorale en 2nde et CAP 1
« Aujourd’hui, dans notre monde, chercher Dieu, chercher la Paix. »

Rencontres
des témoins de la foi...
et découverte
des religions...

Église Catholique
Frère Philippe Ollivier
Église St. Pierre

Église Catholique
Père Laurent Berthout
Église Ste Trinité - St. Gilles

Église Catholique
Père Jean-Claude M’Bra
Église St. Julien
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Église Catholique
Communauté paroissiale
« Ste Marie des Portes de la Mer »
Église St François à Hérouville

Église Catholique
Communauté des sœurs carmélites Carmel de Caen

Église Catholique
Communauté des Salésiens de Don Bosco
Maison Saint François

Église Orthodoxe
Père Pierre Argouet
Église Saint Serge et Saint Vigor
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Église
Protestante Unie
Mme Christiane
Nyangono-Le Carpentier,
pasteur
Temple

Judaïsme
M. Meyer Malka,
rabbin

Islam
M. Khalid Boulabdallaoui
Président de l’association islamique culturelle du Calvados

Table ronde

avec les représentants
des religions
17 mai 2016
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La pastorale en CAP 2, 1ère et Terminale
« Culture et foi »

Conférence-Echange
« Qui suis-je ? »
MMPJ2, Car2, CMA1, CAPA2
M. Paul Chantal,
directeur de lycée Pro catholique
à la retraite

Conférence-Echange
« Savoir, savoir être, savoir faire »
1ères Pro
MM. J-M Hotot, J-M Lecavalier, J. Villard (ADB)

Conférence-Echange
« Les pauvretés, comment agir »
Terminale Pro du Lycée Agricole
M. Jacques Villard (Société Saint Vincent de Paul, ADB)

Conférence-Echange
« Ce que recèlent nos portables :
question d’une technologie éthiquement responsable»
1ères STI
MMmes M. Vigot, M. Levallois (CCFD)

Echange
Échange entre les anciens,
les Petites sœurs des pauvres, et les jeunes
1ère Pro Paysage - lycée Agricole
Mardi 17 novembre
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La pastorale en BTS
« Culture générale, un regard autre »

Conférence
« Je me souviens »
« Confessions » de Saint Augustin
M. Emmanuel Housset,
Professeur de philosophie
à l’Université
de Basse Normandie

Propositions pastorales pour tous
« Les marches »

« La ville de Caen
et ses églises »
Pour se joindre à la
messe de rentrée des étudiants
16 septembre 2015

« Temps de partage GPL
(Giel-Pouillé-Lemonnier)
à Béhuard »
Avec des jeunes engagés
dans les écoles salésiennes de Giel,
de Pouillé et de Lemonnier
30 septembre 2015
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« De quoi discutiez-vous
en marchant ? »
(Luc 24, 17)
De l’abbaye de Mondaye à Bayeux
11 novembre 2015

« Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît pour entrer dans sa gloire ? »
(Luc 24, 26)
Sur les plages du débarquement (Omaha Beach),
dans les pas de ceux qui ont donné leur vie.
16 mars 2016

« … dans la joie…
Allons dans la maison du Seigneur »
(Psaume 122 (121), 1)
Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel
18 mai 2016

Propositions pastorales pour tous
« Solidarités »

Cross solidaire
Au profit des jeunes
de la République des enfants
15 octobre 2015
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Collecte
de la Banque alimentaire
27 novembre 2015
et 20 mai 2016

Journée de la fraternité
Cartes de vœux pour les personnes isolées
4 décembre 2015

Journée de la fraternité
Dessert partagé
par le Conseil de Vie Lycéenne
4 décembre 2015

Vendredi Saint
Assiette de pâtes au profit des jeunes
de la maison salésienne d’Alep
25 mars 2016
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Propositions pastorales pour tous

« Temps de fête »

Fête de Saint Jean Bosco
2 février 2016

Fête de l’école
28 avril 2016

Fête de l’école

Espace solida’rio
28 avril 2016

Propositions pastorales
pour tous
« Temps de recueillement »

Minute
de silence
et paroles
de paix
pour les victimes des
attentats
du13 novembre 2015
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Propositions pastorales pour tous
« Temps
de prière »

Temps
de prière
et de partage
du lundi midi
avec les coopérateurs

Invitations
pastorales
pour l’été
Proposition
pour les + de 18 ans
JMJ à Cracovie
avec le diocèse
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Proposition pour tous
Préparation de la comédie musicale
«le harcèlement et les réseaux sociaux»
(Représentation prévue le 4 octobre)

Proposition pour les 13-25 ans
Campobosco à Ressins

Et pour les adultes…
À Turin
dans les pas de Don Bosco
16-20 octobre 2015

Lourdes
Toussaint
29 octobre – 1er novembre 2015

Temps de
ressourcement
avec le père
Olivier Robin (SDB)
« Les disciples
d’Emmaüs »
29 avril 2016
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