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La mission de notre établissement est de former la personne humaine dans toutes ses dimensions : 
intellectuelle, physique, psychique et spirituelle ; une personne libre, responsable, ouverte et disponible aux 
autres, dans l’esprit de l’Évangile, à l’image de Jésus Christ. 
 
Notre groupe scolaire Chevreul Lestonnac reçoit de la Compagnie de Marie Notre-Dame la mission d’éduquer 
et de « former des têtes bien faites plutôt que bien pleines » (expression de Michel de Montaigne reprise 
par sa nièce Sainte Jeanne de Lestonnac, fondatrice de la Compagnie). C’est pourquoi, les propositions 
pastorales et humanitaires sont au cœur de l’établissement et sont pour tous les élèves, quelles que soient 
leurs convictions et dans le respect de celles-ci. 
 
La pastorale implique l’ensemble de la communauté éducative. Elle est portée partout, avec l’aide de tous et 
au bénéfice de tous : élèves, enseignants, éducateurs, personnels, familles.  

« Entretenir la flamme et tendre la main pour ne laisser personne au bord du chemin… » (d’après Sainte 
Jeanne de Lestonnac). 
 
Votre enfant entre en 4ème. Les propositions pastorales pour ce niveau sont :  

- La formation humaine et religieuse (FHR) : 1 heure tous les 15 jours pour tous les élèves. Le parcours 

Mes questions parlons-en – Questions d’ados permet de réfléchir sur des thèmes variés tels que l’amitié, 

l’amour, la violence, le pardon, la personne humaine, les médias... 

- Proposition pour approfondir sa foi : en 4ème et 3ème cette proposition est ouvertes à tous ceux qui 

le souhaitent, les élèves choisissent de s’y engager ou non. L’inscription se fera à la rentrée. 

o le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Ce temps est animé par des enseignants et 

personnels de l’établissement avec les outils et la pédagogie du MEJ. Les élèves seront invités à 

vivre les grands rassemblements proposés par le MEJ pour rencontrer d’autres équipes. 

- Une préparation aux sacrements pour ceux / celles qui le souhaitent. L’inscription se fera à la rentrée 

et les temps de préparations sont proposés sur la pause méridienne. 

- Des temps forts proposés tout au long de l’année : actions de solidarité, célébration du 8 décembre, 

temps de prière, temps festif de Noël, messes, propositions pour vivre le Carême, Ste Jeanne, etc. 

- Pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de Lyon, « Bobs rouges ». 

 
 

Nous recherchons des parents bénévoles les jeudis et vendredis 

matin (de 8h20 à 9h20) pour les propositions d’approfondissement 

de la Foi OU de découverte de la Foi des chrétiens en 6ème et 5ème  

Contactez-nous : c.diaz@chevreullestonnac.fr 

INFORMATION PASTORALE 4ème  


