
Au collège St Louis, à la pause méridienne ou après les cours, l’équipe pastorale 
accueille les élèves volontaires pour :    

Catéchèse et Partage de Foi 

Temps de prières, partage de la vie de Foi et approfondissement des connaissances 
sur la Trinité, la vie de Jésus, ses disciples, la messe, les solennités, le Credo, ... etc.  

Ces temps riches en convivialité et en partage se font dans la confiance et la joie. 
Les élèves, qui cette année sont plus d’une trentaine, apprennent à se connaître, à 
vivre ensemble. Ils sont une force les uns pour les autres car vivre sa Foi au collège 
n’est pas facile. Pour les entourer, madame Dano, adjointe en Pastorale et le Père 
Hervé Le Berre, recteur de la paroisse Ste Anne d’Arvor Sainte Jeanne d’Arc se 
rendent disponibles tout au long de l’année. 

 

CLAP : Club Libre d’Actions et de Partage  

Ce club réuni des élèves qui ont en eux le désir d’agir pour les autres. A fond pour 
Jésus, ou poussé par leur altruisme, ils se mettent au service des élèves, des 
professeurs, d’associations extérieures. Ils sont cette année une vingtaine à avoir mis 
la main à la pâte pour préparer une célébration de Noël virtuelle, lever des fonds pour 
Urgence Liban, préparer mensuellement la messe du collège, décorer les salles, 
écrire aux personnes isolées, nouer un contact régulier avec les élèves de l’école 
Togolaise que nous aiderons lors de l’opération « Casse-croûte » d’Avril prochain. Une 



relation bienveillante et fraternelle se noue dans ce groupe composé d’élèves allant 
de la 6è à la 3è.  

Sortie Pastorale 

En septembre, nous vivons un séjour d’intégration pastoral pour apprendre à nous 
connaître et lancer l’année : traversée de la baie du Mont St Michel, voyage sur les pas 
de Ste Thérèse de Lisieux, découverte de la forêt mystérieuse d’Huelgoat, pique nique 
aux pieds des géants de la Vallée des Saints… Les lieux de pèlerinage sont nombreux 
dans la région et nous en profitons.  

Messe régulière 

Nous vivons au sain du collège une messe par mois sur l’heure du midi, annoncée 
dans l’agenda du site et sur les tableaux d’affichage de la cour.  

Contact : adano.pasto@gmail.com 



Culture Religieuse et Temps fort 

Démonter les préjugés, 
se cultiver, partager, 
débattre, accepter la 
pluralité de ce monde, 
voici les objectifs des 
séances de Culture 
Religieuse. 2 fois par 
mois, les élèves de 6è et 
de 5è sont amenés à se 
questionner sur les 
religions qui ont bâti notre 
histoire. Focalisés sur les 
religions monothéistes, 
nous découvrons leurs 
histoires, leurs prophètes, 
leurs calendriers, leurs 
lieux sacrés. 

 

Durant cette heure, nous 
prenons soin d’apprendre 
à respecter chacun dans 
l’intimité de sa croyance 
ou non croyance. Nous 
sommes persuadés qu’en 
apprenant à mieux 
connaître ces sujets 
parfois délicats et si 
précieux, nous ferons un 
monde meilleur tourné 
vers le respect et la 
tolérance. En fin d’année, 
une sortie scolaire est 
programmée pour 
découvrir le patrimoine 
religieux breton. 

 

Pour les niveaux 4è et 3è, des temps forts avec des 
intervenants et des témoins sont organisés dans l’année 
sur des thèmes variés. Cette année, nos choix se sont 
portés sur : « Barrez La Différence », « Je bouge pour les 
autres », « Par Cœur » et « Saint Jean Espérance ». 

Solidarité et Environnement 

Tout au long de l’année, des opérations solidaires sont organisés par les élèves et 
les professeurs. Un cross solidarité en octobre bénéficie à une association locale, un 
repas « casse-croûte » en mars/avril bénéficie à une association internationale : une 
façon d’apprendre à se tourner vers les autres, de découvrir ce qui se passe autour de 
nous, et ailleurs et de faire vivre notre fraternité.  

Nous sommes également sensibles au « prendre soin » de notre planète : la 
sensibilisation aux déchets et au respect de l’environnement fait partie de notre projet 
pastoral,  

L’équipe Pastorale  



M Diard, directeur de l’établissement est entouré de son adjointe en pastorale, Mme 
Dano et du prêtre accompagnateur, le Père Hervé Le Berre ainsi que plusieurs 
professeurs pour mener à bien ces missions.  

Mme Dano se tient disponible tout au long de la semaine pour des temps d’écoute, 
d’accueil, d’échange individuel ou en groupe. La salle Pastorale se trouve à côté de 
la salle multimédia.      Contact : adano.pasto@gmail.com


