
Fidèle à son Projet Éducatif, la Pastorale à Saint 

Michel - Robert Schuman se donne pour but 

d’accompagner les jeunes sur le chemin de leur vie 

spirituelle et chrétienne.

Elle se veut ouverte et respectueuse de la diversité 

des élèves accueillis. Elle est une aide sur le sens de 

la vie,  dans le respect de la conscience de chacun.

« L’école 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 ». Article 40 du Statut de 

l’Enseignement Catholique publié le 1er juin 2013.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le projet de Pastorale se fi xe trois objectifs : 

〇 Proposer et compléter l’initiation chrétienne,

〇 Proposer des temps de prière et 

d’approfondissement de la Foi chrétienne,

〇 Éveiller les jeunes aux valeurs spirituelles et 

humaines.

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Sixième : Saint-Michel propose aux élèves de Sixième 

un parcours à deux voies avec le support 

« Kim et Noé ».

- un parcours de Catéchèse,

- un parcours de Culture religieuse.

De la 5ème aux classes de Terminale : Saint-Michel/

Robert Schuman propose aux élèves des temps forts  

pour tous ayant pour objectif de susciter la réfl exion 

sur les grands enjeux de société. Il s’agit de donner 

aux  adolescents des repères pour réfl échir au sens 

de leur vie présente et future avec regard.

- exemples : témoignage de Ursula LE MARCHAND 

sur le thème « Accepter la diff érence ».  « Que faire 

de sa vie ? » témoignage d’anciens élèves.

VIE LITURGIQUE

Saint-Michel/Robert Schuman propose aux 

collégiens et lycéens : 

〇 Toutes les semaines un temps de prière et de 

louange de 13h00 à 13h15 à la Chapelle ; au 

moment de Pâques : un bol de riz au profi t d’une 

association ;

〇 la préparation à la Profession de Foi pour les 

élèves de Sixième avec une retraite de 3 jours;

〇 la préparation à la Confi rmation pour les élèves 

de Troisième dans le cadre de la paroisse Saint 

Jean Baptiste de Château-Gontier.

AUMÔNERIE DU LYCÉE

Une fois par mois, le vendredi soir, les jeunes lycéens 

qui le souhaitent se réunissent en paroisse pour 

une soirée de partage autour de thématiques qu’ils 

choisissent ensemble.
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