
 

     

  PASTORALE 
LYCEE PRIVE JEAN CASSAIGNE 

 

 
 

 

« L’Ecole catholique est au service de tous en s’inscrivant résolument dans le projet de Dieu qui, depuis la création du 

monde, appelle l’humanité entière à l’amour dans la liberté et la vérité, dont la beauté est le sceau. (…)  

L’école catholique est ainsi une invitation permanente, adressée à ses acteurs et à la société tout entière, à vivre dans 

la vérité de l’amour. (…)  

L’école catholique veut permettre à chacun, au sein d’une communauté, de grandir en humanité, en répondant 

librement à sa vocation. »  

- Statut de l’Enseignement Catholique en France (Partie I section 5) 

 

 

Le Lycée Jean Cassaigne invite à la découverte et la rencontre de Dieu. Cela, en vivant et en faisant vivre les valeurs 

de l’Evangile, telles que l’accueil de l’autre et le respect de la vie et de la dignité de chaque personne, à la suite de 

Monseigneur Cassaigne.  

Le Lycée propose ainsi :   

◊ À ceux qui le souhaitent : 

 Un accueil à l’aumônerie le mardi, jeudi et vendredi,  

 Un approfondissement de la démarche de foi : en lien avec la communauté chrétienne paroissiale, possibilité 

de préparer les sacrements du Baptême, de l’Eucharistie ou de la Confirmation, 

 La participation à l’Eucharistie célébrée dans la chapelle du lycée les premiers mardis de chaque mois, 

 Des temps de prière pour préparer Noël et Pâques, le mardi midi, pendant l’Avent et le Carême ; et des 

propositions « spéciales » : 24h pour Dieu, opération « Bol de Riz », … 

 La participation à des rassemblements ponctuels : Journée de Rentrée de l’Enseignement Catholique des 

Landes, semaine à Taizé, rassemblement des lycéens du sud-ouest tous les 3 ans, Journées Mondiales de la 

Jeunesse, concert de Pop-Louange… 

 La possibilité de rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement de Réconciliation, 

 La possibilité de participer au Conseil Pastoral qui détermine les grandes orientations spirituelles de 

l’établissement (3 rencontres dans l’année). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

◊ Aux nouveaux élèves du lycée (classes de secondes, premières années de CAP) : 

 Une intervention du CLERC Amour et Famille : temps privilégié d’échange entre les jeunes et un adulte 

spécialement formé en matière d’Education Affective Relationnelle et Sexuelle afin de les aider à identifier 

leurs aspirations profondes et devenir pleinement acteurs de leur vie affective : réflexion et sensibilisation 

aux notions de respect et de responsabilité.  

 

◊ Aux élèves du lycée général et technologique, dès la seconde : une heure hebdomadaire de réflexion 

anthropologique et chrétienne.  

Celle-ci prend la forme d’une discussion structurée, en petits groupes avec un accompagnateur, sur la nature 

religieuse de l’homme et la spécificité de la pensée chrétienne. Toutes les 3 semaines, un intervenant extérieur est 

sollicité pour apporter son éclairage sur les thèmes abordés par les jeunes. 

 

 

◊ Aux classes professionnelles : une approche humaine et spirituelle des thématiques examinées dans l’année, selon 

la spécialisation de la classe. 

 Pour les ATMFC : visite au Berceau de Saint-Vincent de Paul, pèlerinage à Lourdes 

 Pour les Bac Pro ASSP : pèlerinage des malades à Lourdes, qui fait partie intégrante de la formation des 

élèves de secondes. Ceux-ci accompagnent le malade, parfois en fin de vie, dans une démarche spirituelle. 

En première : témoignage du responsable du Service évangélique des malades de Mont de Marsan / 

intervention régulière des élèves en maison de retraite. 

 En Esthétique : réflexion sur la place du corps, du bien être, de la beauté et du bonheur, à partir du 

témoignage d’une religieuse. Intervention des élèves de BTS (soins bénévoles) auprès de personnes âgées et 

déficientes. 

 En Bac Pro GA : journée de rentrée à l’abbaye de Maylis, journée de pèlerinage à Lourdes. 

Ces propositions s’inscrivent dans le respect total de la conscience de l’élève et des familles. 

 

 

 

NOM : ………………………………………………..……………. Prénom : …………………………………………………… Classe : ………………… 

Je suis (cocher les cases) : 

□ Baptisé(e) □ Confirmé(e) □ J’ai fait ma 1ère communion □ Autre 
 
 Je souhaiterai me préparer à recevoir un ou plusieurs de ces sacrements : 
□ Baptême  □ Confirmation  □ 1ère communion □  Non 

Je suis musicien(ne) et accepte de participer à l’animation des célébrations □ 


