
  
 

PROGRAMME ANIMATION PASTORALE      
2014 – 2015 

 
 

TEMPS DE RENTREE PASTORALE AU LYCEE  
 

JEUDI 18 SEPTEMBRE de 10 h 00 à 15 h 00 
Grand Hall des élèves. 

   
               Cette année nous proposons à l’ensemble  

des lycéens et étudiants 
                                                 de vivre la rentrée pastorale autrement ! 

 
 

Des espaces de rencontres, d’échanges, d’informations…. 

 

Des personnes présentes pour répondre aux questions des jeunes : Anne RUAULT, 

responsable des aumôneries étudiantes, la Pastorale des Jeunes du Diocèse, le Père Thibaut DE 
PONTAVICE, prêtre de la paroisse Jeanne d’Arc…. 

 

La présentation des temps forts du lycée : pélé-service à Lourdes, marche à St 

Jacques de Compostelle, 24 h en Abbaye, la compagnie Ichthus Théâtre, Ladji Diallo…. 
 
Des temps d’informations seront prévus par niveau en salle multifonctions. 
 
 
 

RENTREE PASTORALE DES ETUDIANTS… 
 
Mercredi 24 septembre 2014 
 19.30  - Messe 
 20.30 – THEOCAMPUS 
 22.00 - Concert 
 
 

 

http://www.lycee-ja-rennes.org/
http://www.google.fr/url?url=http://tele.premiere.fr/News-Tele/Les-Talents-acoustics-Les-telespectateurs-de-TV5MONDE-doivent-choisir-leur-chouchou-1848073&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w3j9U7L7C4On0QXQpYGoCQ&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFkMdPSYg3UOLpJ78Q_0SIDnXwsVA


 

CELEBRER  

 

1. LES CELEBRATIONS : pour marquer les temps liturgiques. 
 

Célébration de Toussaint 
.Date : Jeudi 6 novembre 2014 
Horaire : 11 h 30 
Lieu : salle de conférence    
Thème : Tous appelés à la Sainteté 
 
Célébration du temps de l’Avent 
Date : Vendredi 19 décembre 2014 
Horaire : 10 h 00 
Lieu : salle multifonctions     
 
Célébration Semaine Sainte 
Jeudi  2 Avril 2015  (animation organisée par le Réseau inter-lycées )  
 
 

TEMOIGNER ET ANNONCER 

 
LES INTERVENANTS  
 
 Association COEXISTER : mouvement interreligieux de jeunes.  

Les 5 dimensions de l’interreligieux selon COEXISTER : Le dialogue,  
la solidarité, la sensibilisation, la formation, les voyages. 
Les jeunes apprennent donc à se connaître, à comprendre la religion  
de l’autre, à découvrir leur propre religion dans le respect de leurs  
ressemblances et de leurs différences. 
 
Dates : Janvier / février (dates à définir) 
Classes : à définir 
Thèmes : le dialogue interreligieux – la fraternité – le bien vivre ensemble 

 
 

 



     Ladji DIALLO 
    Date : du 2 au 6 mars 2015  
    Classes : 1ère Bac STMG et 1ère Bac Pro – BTS  

Jeune comédien-conteur, sorti des cours d'art dramatique de Paris VIII et de 
stages où il rencontre Bakary Sangaré, Pépito Mateo, Hassane Kouyate, Solange 
Oswald, Alain Paris… Ladji Diallo développe son activité artistique à travers le 
conte, le théâtre et la chanson. 

 
 
 ICHTHUS THEATRE  
Date : 26 au 28 novembre 2015 
Classes : Term Bac Pro – Term STG – BTS 1ère année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BTS 1ère année :  Animation inter-établissements le jeudi 5 mars 2015 (horaires à définir) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ICHTHUS THEATRE ? 
L’Ichthus est né le 17 décembre 1983. A ce jour, il a donné plus de 10 000 représentations dans les écoles, 

collèges et lycées de France et de Belgique. Il intervient dans de nombreuses paroisses, il joue lors de 
rassemblements, anime des journées pédagogiques et organise de fructueuses rencontres avec les parents. C’est 

un théâtre qui provoque à la réflexion, au questionnement, qui combat les idées reçues et refuse les préjugés. 
Dans un monde du « prêt-à-penser », il éveille à l’intelligence du cœur. 

SOUS QUELLE FORME ? 
Le théâtre-échange : après la représentation, chacun peut poser des questions, partager, donner un avis ; 

enfants de 6 ans, ados de 15, parents et grands-parents : chacun peut réagir.  

DE QUOI PARLE LE THEATRE ? 
L’éducation, l’école, la violence, la drogue, la sexualité, le racisme, le handicap,  

les médias, l’internet, la déprime …  
la religion … la foi et Dieu.  

L’ICHTHUS THEATRE ? C’EST QUI ? 
Lucette Henin : assistante sociale mais aussi comédienne, musicienne et danseuse : 

un bouquet de talents au service de l’Evangile, du théâtre et des jeunes.  

Père Henry Haas : prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles, philosophe, essayiste et pédagogue,  
il témoigne de sa foi par le théâtre et la musique. Tous les deux travaillent dans un esprit de tolérance. Ils 
proclament avec force leur foi en Christ. Ils partagent leurs convictions et reçoivent avec joie et ouverture celles 
des autres.  

 

 



SERVIR 

 

PELE-SERVICES LOURDES : DU 8 AU 11 OCTOBRE 2014 
 Se mettre 4 jours au service du pèlerinage du Rosaire… Une expérience inoubliable qui change le 
regard, la relation à l’autre… Cette proposition est faite à l’ensemble des jeunes de l’établissement. Le 
groupe de Jeanne d’Arc rejoindra le groupe de pélerins de Rennes et donc de nombreux autres lycéens de 
toute la France, avec cependant une vie propre à notre groupe.  
 

MARCHE SUR LE CHEMIN DE ST JACQUES : avril 2015 
 Oser partir... Pour vivre une expérience physique et émotionnelle inoubliable, riche en rencontres… 
  

 6 jours de marche pour découvrir des paysages magnifiques 

 120 kms à parcourir dans le respect du rythme de chacun 

 6 étapes pour vivre une aventure humaine dont on revient transformé. 
  

24 h à l’Abbaye de TIMADEUC 
24 h pour un temps de découverte de l’Abbaye de Timadeuc et la vie monastique… 24 h  pour un temps 
d’intériorité… pour un temps de rencontre et d’échange avec les moines. 
 

BOL DE RIZ : 27 mars 2015 

 
 
Proposition : Vivre un temps fort (une expérience) avec la communauté de l’Arche à l’Olivier à Bruz pour   
                       des jeunes volontaires. 
 
 

ANNONCER 

 
 

TRADITIONS ET CULTURE RELIGIEUSE  
Pour les classes de Seconde Bac Pro : 3 temps de rencontre et d’échange autour des traditions et de la 
culture religieuse. Leur donner quelques clés de lecture pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. 

 
TEMPS DE CULTURE HUMAINE ET CHRÉTIENNE. 
Pour les classes de Seconde GT : 3 rencontres dans l’année et un temps fort en juin. 
 

ESPACE « INTÉRIORITÉ »  
Un espace à la disposition de tous. Proposition de temps de prières, un espace de rencontres, 
d’échanges… 
Lieu : Bâtiment 1 – 2ème étage  - ancien bureau Christine TANGUY  
 
 
 
 
 


