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Projet pastoral 2021-2022 
 

Etablissement catholique d’enseignement, le Collège Saint-Louis a pour mission de favoriser la formation 
et l’épanouissement de ses élèves dans toutes les dimensions de leur personne dans l’esprit de l’Evangile. 
L’offre de Culture Religieuse et les autres propositions pastorales se font dans le respect des élèves et de la 
liberté de conscience.  
 
Notre proposition pastorale 

Une pastorale qui accueille, écoute et accompagne le jeune ; 

Une pastorale qui propose au jeune une ouverture sur le monde par la culture, le témoignage, les 

spectacles interactifs, les visites de lieux sacrés ;  

Une pastorale qui permet au jeune de prendre des engagements dans la durée ; 

Une pastorale qui permet à ceux qui le souhaitent d’approfondir leur foi et la célébrer.  

 

6ème & 5ème  

Culture religieuse : 1h/15 jours pour tous les élèves 

Sorties pastorales :  

6ème – vendredi 17 juin à Ste Anne d’Auray 

 5ème – mardi 10 juin à l’Abbaye de Timadeuc 

 

4ème & 3ème  

Temps forts 4ème :  
 
- SOS Méditerranéen : sensibilisation au sujet des 
migrants les 21 et 22 mars. 
 
- Education affective, relationnelle et sexuelle « Par 
Cœur » le vendredi 10 juin. 
 
Temps forts 3ème :  
 
- « Barrez la différence » Gilles Le Druillennec en  
avril 2022.  
 
- Parcours Alpha Jeune pour les volontaires, 10 

séances dans l’année.  

Pour les volontaires : 

- Groupe CLAP (Club Libre d’Action et de Partage) : 
le vendredi de 12h35 à 13h25 

- Partage de foi et catéchèse les mardis et jeudis de 
12h35 à 13h25.   

- Messe de rentrée le 9/09 à 12h puis Messe le 3è 
jeudi du mois de 12h à 12h30  

- Journée d’intégration au Mont St Michel le 
17/09. 

- Chemin de croix le vendredi 8 avril de 13h30 à 
14h30 

Pour tous 

Actions de solidarité : 

Cross Solidarité le Mercredi 13 octobre 2021     
Repas solidaire le vendredi 29 avril 2022 

Célébrations : 

Célébration de Noël le 17 décembre à 13h30 pour 
tout le collège. 

Célébration du temps de Pâques le vendredi 29 avril 
à 9h30 pour tout le collège.

Equipe pastorale  

M. F. DIARD Directeur - Père H. Le Berre Prêtre accompagnateur - Mme A. DANO Adjointe en pastorale 
scolaire - Mme C. BOURGEOIS Coordonatrice du dispositif Ulis - Mme A.C QUENNEC Adjointe remplaçante 


