CONTRIBUER
À LA VIE
PASTORALE
DU BON
SAUVEUR

ENSEMBLE, DONNONS DE L'ÉLAN !

ACCOMPAGNER UNE
JOURNÉE, UN WE, UN
PÉLERINAGE, UNE RETRAITE
Journée missionnaire à Lisieux avec les 6è (26 mai),
WE de retraite de Confirmation (21-23 mai), WE de
retraite des lycéens (dates à venir), FRAT des lycéens
(13-18

février),

pélerinage

diocésain

des

4è/3è

à

Lourdes (24-29 avril), sortie occasionnelle en lien avec
la pastorale...

ACCOMPAGNER LA
CRÉATIVITÉ
CRÈCHE DE NOËL
Dès septembre et jusqu'en décembre, en lien avec P.
Luis Gabriel, guider et accompagner un groupe de
lycéens pour penser et réaliser la crèche monumentale
du Bon Sauveur
CHEMIN DE CROIX
Entre début janvier et fin mars, en lien avec les prêtres
eudistes du Bon Sauveur, penser et construire un
chemin de croix, pris en charge par des lycéens et
réalisé le Vendredi Saint pour tout l'établissement.
AU FIL DES GRANDES CÉLÉBRATIONS DE L'ANNÉE
Rejoindre l'orchestre ou la chorale liturgique du Bon
Sauveur avec le groupe LAUDATE, contribuer à la
décoration de la chapelle, préparer les "amorces" des
célébrations pour les petits (mime, marionettes, ...)en
lien avec l'équipe pastorale.

FORMER OU RE-FORMER SA
VIE CHRÉTIENNE À L'ÉCOLE
DE SAINT JEAN EUDES
POUR SOI, AVEC DES AMI(E)S, DES COLLÈGUES
Participer à un groupe de formation, de partage et de
prière selon la spiritualité eudiste. groupe accompagné
par les prêtres eudistes du Bon Sauveur. Le groupe ne
pourra démarrer qu'avec un minimum de 4 inscrits. Il est
ouvert à tous et recommandé aux parents qui ont un
enfant qui se prépare à recevoir un sacrement.

ACCOMPAGNER EN TÉMOIN
DE LA FOI ET TRANSMETTRE
UN CONTENU
EN COUPLE, A LA MAISON, 6 FOIS DANS L'ANNÉE
accueillir des élèves qui désirent recevoir le sacrement de
confirmation

(parcours

clef

en

main

et

formation

assurée), inviter un groupe de lycéens à relire l'actualité
à la lumière de l’Évangile, ou à méditer autour d'une vraie
lecture suivie de la Bible
SEUL(E) OU EN BINÔME, AU BON SAUVEUR
Accompagner

un

petit

groupe

de

pastorale

explicite

au

collège (une heure hebdomadaire) : le parcours est donné
clef en main et vous êtes formés. Se former à la catéchèse
spécialisée pour la classe ULIS, accompagner un module de
pastorale en 3è (lettrines, initiation à la louange, témoins de
Dieu, le temps liturgique au fil de l'art,...), animer des retours
de témoignages d'associations caritatives en 2de (Formation
Humaine et Spirituelle).
Accompagner un groupe de collégiens qui désirent recevoir le
baptême, accompagner un groupe de collégiens qui désirent
préparer le sacrement de l'Eucharistie (1ère communion),
accompagner

un

ou

des

lycéens

dans

leur

préparation

sacramentelle.

ACCOMPAGNER DES
SERVICES PONCTUELS
Servir à la Soupe populaire à Paris avec un groupe de
lycéens (après les cours), 5 fois dans l'année participer au
choco-pasto

des

collégiens

(rentrée,

saint

Nicolas,

chandeleur, Pâques, Pentecôte), proposer de témoigner
d'une expérience ou d'un engagement ou de faire profiter
d'une

expertise

régulièrement

ou

sur

un

sujet,

de

temps

en

servir
temps

et
le

animer

récré-café

hebdomadaire des lycéens. Accompagner des activités
manuelles sur le temps du midi entre octobre et décembre,
être en charge de la diffusion de films "pasto" (Vincent de
Paul, Mission, Témoignages...) sur le temps du midi entre
janvier et mars,...
Donner de l'aide pour du secrétariat auprès de l'Adjointe
en pastorale, contribuer au bon entretien de la sacristie
(lavage des aubes, vérifier qu'il reste du vin et des hosties
pour célébrer, commander des bougies,...)

STATUT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
EN FRANCE

1er juin 2013
« D’une manière particulière, le bénévolat met en valeur
l’engagement personnel et, par l’exemple, éduque au sens de la
gratuité, du don de soi et du service des autres. Il est une
caractéristique
essentielle de l’Enseignement catholique. Qu’il
s’agisse notamment sous la forme associative (…) de l’animation
pastorale (…) ; les bénévoles apportent un concours précieux,
déterminant et indispensable à la mission de l’école catholique. Ils
participent de l’ouverture de l’Ecole catholique à la société civile. »

Notre mission est de faire
vivre et régner Jésus de plus
en plus, en se donnant au
service du Christ et de son
Eglise, "avec grand coeur et
beaucoup d'amour"

« LE BÉNÉVOLAT EST FONDÉ SUR
LA CULTURE DE
LA SOLIDARITÉ ET DE LA
GRATUITÉ
ET IL CONTRIBUE CONCRÈTEMENT
À LA CONSTRUCTION D’UNE
SOCIÉTÉ FRATERNELLE»

saint Jean Eudes,
fondateur de
la congrégation de Jésus et
Marie (les Eudistes)

PAPE FRANÇOIS
30 NOVEMBRE 2018

L'Équipe pastorale du Bon Sauveur peut faire sans vous...
mais ce serait tellement mieux AVEC VOUS,
parents ou anciens élèves ! Soyez les bienvenus !
Choisissez un engagement, contribuez au dynamisme de nos
propositions pour vos enfants !
Merci de prendre contact par simple mail avec

Aude BAUGUIN,
adjointepastoralescolaire.bauguin@bs78.org
en précisant vos coordonnées ainsi que vos disponibilités et le ou les
types d'engagement pour le(s)quel(s) vous vous proposez.

