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Paul Hutin

Héritiers et bâtisseurs : célébration
du 21 septembre 2021

Les élèves du collège et du lycée ont participé à la célébration de la Parole cliquer sur l'image pour voir la vidéo 21 secondes.

Espérance !
Au cours de la dernière
décennie, nous avons vécu de
profonds changements dont les
événements que nous connaissons actuellement semblent en
être les conséquences. Nous
sommes nombreux à avoir la
sensation que le rythme des
évolutions de notre environnement s’accélère et que nous
sommes de plus en plus spectateurs du monde dans lequel
nous vivons.
Les enjeux et les déﬁs à relever, bousculent nombre de
repères. Face à ceux-ci des
discours et des comportements
extrêmes ne peuvent constituer
des réponses pertinentes car

basées sur la peur, le repli et le
refus du progrès au service de
l’être humain. D’autre part, ils
sont source d’opposition, de
rejet et peuvent changer la
nature des relations humaines
où l’on ne voit plus ce que nous
avons en commun mais tout ce
qui nous différencie et nous
divise. Notre société est probablement à un carrefour, les
choix, les décisions dans un
contexte d’incertitudes sont difﬁciles à poser voire à imposer
et peuvent générer des craintes
et angoisses, mais nous
devons penser et agir dans l’intérêt des générations futures.

Notre responsabilité d’adulte,
d’éducateur, de chrétien est de
porter un discours d’espérance
auprès des jeunes que nous
formons et accompagnons
dans la construction de leur
parcours. Il ne s’agit pas de
nier les difﬁcultés, de cacher la
réalité, de maquiller les faits,
mais de montrer, de faire
prendre
conscience
que
chaque situation de crise présente des risques mais aussi
des opportunités. La complexité nécessite une ré exion
qui ne peut se satisfaire d’une
vision binaire et simpliste.
Etre porteur d’espérance (*),
c’est un chemin de bien-

veillance, c’est-à-dire d’exigences et d’encouragements à
l’image du maître dans la parabole des talents. C’est un
regard sur les événements,
c’est une attitude d’optimiste
illustrée par les paroles de Jean
Paul II « n’ayez pas peur ».
C’est une capacité à accepter
et à porter le changement au
service des autres, tel que le
rappelle le Pape François.

Yannick Touzé
Chef d'établissement

(*) Revue Christus N° 270HS
Mai 2021, p.184 l'article de
Geneviève Comeau ; 11,99 €
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Une célébration de

Cliquer sur l'image pour voir le
dessin animé de l'Evangile
(1mn10).

Théobule

Bartimé vu par François

« Il n’était pas difﬁcile de
deviner ce que Bartimée
demanderait : il est évident
qu’un aveugle veut avoir ou
retrouver la vue. Mais Jésus
n’est pas expéditif, il prend le
temps de l’écoute. Voilà la
première étape pour faciliter le
cheminement de foi : écouter.
C’est l’apostolat de l’oreille :
écouter, avant de parler. (...)
Après l’écoute, une deuxième
étape pour accompagner le
chemin de la foi : se faire
proche. (...) Que veux-tu ?
Jésus s’identiﬁe à Bartimée, il
ne fait pas abstraction de ses
attentes ; que je fasse : faire,
pas seulement parler ; pour toi :
non pas selon des idées
préétablies pour n’importe qui,
mais pour toi, dans ta situation.
Voilà comment fait Dieu, en
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s’impliquant en personne, avec
un amour de prédilection pour
chacun. Dans sa manière de
faire passe déjà son message :
la foi germe ainsi dans la vie.
(...) Témoigner est la troisième
étape. (...) Écouter, se faire
proche, témoigner. Le chemin
de foi dans l’Évangile se
termine d’une manière belle et
surprenante, avec Jésus qui
dit : « Va, ta foi t’a sauvé » (v.
52). Et pourtant, Bartimée n’a
pas fait de profession de foi, il
n’a accompli aucune œuvre ; il
a seulement demandé pitié.
Sentir qu’on a besoin du salut,
c’est le commencement de la
foi. C’est la voie directe pour
rencontrer Jésus. La foi qui a
sauvé Bartimée n’était pas
dans ses idées claires sur Dieu,
mais dans le fait de le chercher,
dans la volonté de le rencontrer.
La foi est une question de
rencontre,
non
pas
de
théorie. »
Homélie du pape François,
Dimanche 28 octobre 2018
PS : c'est aussi l'Evangile de la
messe du 24 octobre 2021

Qu'as-tu découvert
depuis ta rentrée au
collège ?
« Je suis entrée en 6e au
mois de septembre, et j'ai
découvert enﬁn le collège dont
me parlaient mes frères. J'ai
découvert
de
nouvelles
matières, en particulier la
technologie que j'aime bien. J'y
ai
surtout
rencontré
de
nouvelles personnes, adultes et
enfants, et je me suis fait de
nouveaux amis qui viennent de
tous les horizons. J'aime le
collège pour l'autonomie et
l'organisation,
pour
les
nouvelles connaissances que
l'on apprend. »

Athénaïs
6e3

Profession de Foi 2021 les
dernières consignes par Madame
Claire Villemain.

Une belle personne,
qu'est-ce que c'est ?
Les élèves de 3e
répondent

A l'occasion de la fête de la
Toussaint, nous avons invité
nos jeunes à ré échir sur les
qualités d'une belle personne.
Florilège de réponses des
élèves : « - Une personne qui
prie avec conﬁance. - Une personne qui va jusqu'à s'oublier
pour aider les autres, qui aime
tout le monde même ses ennemis. - Qui est un exemple pour
les autres mais qui reste
humble. - Une personne gentille, à l'écoute, généreuse, qui
partage, ﬁdèle, honnête, serviable, sociable, qui fait du bien
autour de soi, ne se moque
pas, joyeuse,... - Une personne
prête à se sacriﬁer pour celui
qui est dans le besoin. - Une
personne qui sourit même dans
les difﬁcultés. - Une personne
qui aime. - Qui donne sans
attendre en retour. - Une personne qui a de l'humour - Une
personne qui aide les pauvres,
qui prend soin des autres. »
Bénédicte de Villers
Pastorale 4e 3e

Paul Hutin

En petits groupes, une réﬂexion à partir de l' Evangile.

Paul Hutin

Monsieur Touzé accueille les élèves et livre l'orientation pastorale de
son établissement.Vidéo 6,48mn (Cliquer sur la photo).

Paul Hutin

Les 700 lycéens de 2e 1e et Terminale dans le gymnase.

Paul Hutin

" Prenons le risque de la rencontre"

la Parole et de l'Espérance
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"Que veux-tu que je fasse pour toi ?"

DR

DR

Monsieur Gougeon, responsable du niveau 5e lisant l'Evangile. Vidéo:
Cliquer sur la photo pour voir la lecture de l'Evangile par Monsieur
Corfmat, co-responsable du niveau 6e avec Monsieur Le Visage.

Les collégiens réﬂéchissent et répondent aux questions.

DR

Le Père Renoult, prêtre référent
de l'établissement.

DR

Monsieur Auger, de l'équipe
pastorale du lycée initie le travail
en petits groupes.

Monsieur Cadudal lit aux lycéens
l'histoire de Bartimé le dans
l'Évangile.

DR

En pleine installation, de g à d:
Mme Aurelie Laroche,Tony
Houchard et Mme de Villers.

DR

Évangile c'est-à-dire Bonne Nouvelle selon Saint Marc, chapitre 10, verset 46.

Seconde. Cette année, c’est
une équipe de 7 adultes qui
animent 16 groupes d’élèves
dans le cadre de la formation
humaine et chrétienne. Parler
de l’adolescence, du bonheur,
de la liberté mais aussi
connaître le sens des grandes
fêtes chrétiennes, découvrir la
vie de Saint François-Xavier,
échanger autour d’un texte
d’Évangile qui me parle, sont
autant de temps qui rythmeront
les séances de pastorale. Mais
une nouveauté pour chaque
groupe, les élèves se retrouveront pour une journée au Centre
Spirituel de Penboc’h (cliquer
sur se lien pour accéder au
site) pour relire leur vie, mieux
se connaître et se mettre en
chemin en vue de l’orientation.
Une journée en dehors de SFX,
dans un cadre magniﬁque au
bord de la mer, pour un vrai
déplacement intérieur. Ces journées sont préparées par une
équipe d’adultes : professeur
responsable
du
niveau
seconde, Conseiller principal
d’éducation, responsable de
l’orientation à SFX, animateur

Penboc'h

L’année pastorale au lycée

Pour les 2des une journée au centre spirituel de Penboc'h à Arradon.
Vidéo 3,40 cliquer sur l'image pour regarder la vidéo du centre spirituel.

en pastorale et équipe d’animation de Penboc’h, elles se
dérouleront
entre
le
29
novembre et le 14 décembre.
Première. Les ateliers de
Culture religieuse et de formation humaine vont reprendre
après les vacances de Toussaint. 11 ateliers thématiques
différents de six séances chacun sont proposés aux 226
élèves de 1ère qui en choisissent deux pour l’année. His-

toire de l’Eglise et art sacré,
spiritualité et conte, introduction
à la théologie, chants et liturgie,
découverte
des
religions,
estime de soi et relations affectives, les sacrements…ﬁgurent
parmi les thèmes proposés.
Terminale.
Deux
temps
d’échange et de ré exion
autour de l’estime de soi, des
relations affectives et autour de
l’écologie intégrale défendue
par le Pape François. Ainsi,

dans le cadre de l’éducation
affective,
relationnelle
et
sexuelle (EARS) en milieu
scolaire, la pastorale du Lycée
propose comme les années
précédentes aux élèves de
poser
préalablement
leurs
questions de manière anonyme
et de rencontrer ensuite des
intervenants
formés
qui
répondront aux interrogations
sur l’amitié, l’amour et la
sexualité dans un climat
d’écoute et de bienveillance.
Après le bon retour des élèves
de la promotion précédente,
l’établissement poursuit sa
collaboration avec l’association
Sésame
qui
animera
12
rencontres pour des groupes
d’une quinzaine d’élèves entre
le 9 novembre et le 2
décembre. Au printemps 2022,
d’autres rencontres auront lieu
autour de l’écologie intégrale et
de la fraternité dans la
dynamique des encycliques du
Pape : « Laudato si » et
« Fratelli tutti ».

Jean-Christophe Auger
Pastorale du Lycée
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Agenda pastoral 2021-2022

Prendre part directement à la diffusion de
l'Évangile par l'enseignement catéchétique
Il commence par citer Paul
« Parmi ceux que Dieu a placés
ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. » (1ère épitre aux
Corinthiens Ch12 v.28-31).
Luc ouvre son évangile en
attestant : « C'est pourquoi j'ai
décidé, moi aussi, après avoir
recueilli avec précision des
informations concernant tout ce
qui s'est passé depuis le début,
d'écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, aﬁn
que tu te rendes bien compte
de la solidité des enseignements que tu as entendus »
(Luc 1, 3-4).

Écouter la voix de l'Esprit

Pour le pape, « L'évangéliste
semble bien conscient qu'avec
ses écrits, il fournit une forme
spéciﬁque d'enseignement qui

Livre vendu au prix de 4€ cliquer.

permet de donner solidité et
force à ceux qui ont déjà reçu

La Procure

En mai 2021, le pape François instituait le "ministère de catéchiste" : de quoi s'agit-il ?
le baptême…De nos jours, pour
exercer le ministère pastoral il
n'y a qu'un petit nombre de
clercs, la fonction des catéchistes a une très grande
importance… Éveiller l'enthousiasme personnel de tout baptisé, et raviver la conscience
d'être appelé à accomplir sa
mission dans la communauté,
exige d'écouter la voix de l'Esprit dont la présence féconde
ne manque jamais.
Aujourd'hui encore, l'Esprit
appelle des hommes et des
femmes à se mettre en chemin
pour aller à la rencontre de
ceux qui attendent de connaître
la beauté, la bonté et la vérité
de la foi chrétienne ».

Témoin de la foi

Le catéchiste est en même
temps témoin de la foi, maître et
mystagogue ("celui qui initie"),
accompagnateur et pédagogue
É

Les grandes dates : à vos agendas !

Nous avons besoin de vous !
Pour nous aider à accompagner et encadrer les temps
forts (retraites, pèlerinages,
etc.), nous avons besoin de
parents,
grands-parents,
adultes bénévoles. Merci de
prendre contact avec le responsable du niveau où vous
aimeriez vous investir.
Baptême et Première Communion : la préparation au Baptême se passe sur 2 ans. Le
cycle de préparation pour la 1e
année (4 rencontres) commence le mercredi 2 février
2022 ; le cycle de 2e année (4
séances) commencera le mercredi 5 janvier 2022. La célébration du baptême aura lieu
au cours de la Veillée Pascale
en la cathédrale Saint-Pierre de
Vannes, la nuit du samedi 16
avril 2022. La préparation à la
Première
Communion
se
déroule sur 3 séances et débutera le mercredi 30 mars 2022.
La Première Communion aura
lieu le samedi 18 juin 2022, en
même temps que la Profession
de Foi, à la Grande Chapelle
du collège. Date de la réunion
d'information pour les parents à
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venir (avant Noël). Contact :
Claire Villemain cvillemain@s-fx.
fr
Niveau 6e : le vendredi 3
décembre 2021, les élèves
volontaires sont invités à participer à une après-midi de
découverte de saint FrançoisXavier et des Jésuites. Temps
de prière, jeu de piste, etc.
Pour les élèves préparant leur
Profession
de
Foi,
deux
retraites sont prévues : jeudi 17
mars 2022 à l'abbaye de Campénéac, et mardi 14 juin 2022
au collège. La Profession de
Foi sera célébrée à la Grande
Chapelle du collège samedi 18
juin 2022. Date de la réunion
d'information pour les parents à
venir (avant Noël) Contact :
Claire Villemain
Niveau 5e : le mardi 17 janvier 2022, les élèves volontaires
seront invités à participer à un
temps fort à la découverte de
l'Evangile de Marc, à Penboc'h.
Les parents seront bienvenus
pour accompagner cette journée (un adulte pour 5-6 élèves
environ). Plus tard, en mai, pendant la Semaine médiévale,
une activité pastorale aura lieu

pour tous hors les murs du collège. Contact : Paul Hutin phutin@s-fx.fr
Niveau 4e : les élèves se
préparant à la Conﬁrmation se
sont rendus au sanctuaire de
Sainte-Anne-d'Auray jeudi 21
octobre 2021. En mars 2022,
une journée de retraite sur le
thème du Pardon sera organisée au monastère trappiste de
Timadeuc à Rohan (date à
venir). Le sacrement de la
conﬁrmation
sera
célébré
samedi 11 juin 2022 en la
cathédrale
Saint-Pierre
de
Vannes. Contact : Bénédicte de
Villers bdevillers@s-fx.fr
Niveau 3e et Lycée : les
élèves volontaires qui souhaitent préparer le sacrement
de
Conﬁrmation
peuvent
s'adresser à Bénédicte de Villers.
Par ailleurs, l'année pastorale
du lycée est présentée page 3
(entre autres, pour les 2e, journée au centre spirituel de Penboc'h pour "relire leur vie").
Contact
:
Jean-Christophe
Auger jauger@s-fx.fr
Merci pour votre soutien !

qui instruit au nom de l' Église.
Le pape François en créant
ce ministère de catéchiste, qui
ne retire rien à la mission des
prêtres et des évêques ni à
celle des parents à l'égard de
la formation chrétienne de leurs
enfants, souligne l'urgence de
cette présence des laïcs en raison de l'émergence d'une
culture globalisée. Elle exige
« une rencontre authentique
avec les jeunes générations,
sans oublier la nécessité de
méthodologies et d’outils créatifs. Fidélité au passé et responsabilité pour le présent sont les
conditions indispensables pour
que l’ Église puisse accomplir
sa mission ». Poursuit le Pape
François.
C'est pourquoi l'établissement Saint François-Xavier
appelle chaque année de nouveaux catéchistes, parents
bénévoles, à contribuer à la
transmission de la Foi.

