« La pastorale salésienne des jeunes a pour tâche fondamentale de proposer à tous les
jeunes de vivre l’existence humaine « comme Jésus » et de les aider à construire leur
personnalité en ayant le Christ comme référence ». (Orientations 2019-2022 Pastorale Salésienne
des Jeunes)

Don Bosco en son temps a senti déjà l’importance de rejoindre les jeunes là où ils étaient,
tout en leur permettant de découvrir le Christ.
Dans notre établissement catholique d’enseignement, sous tutelle des Salésiens de Don
Bosco, l'Evangile, sans être imposé, est annoncé à tous de diverses manières, et nous
proposons une catéchèse qui évolue selon les âges.
Au cours de l’année, des célébrations sont proposées pour chaque temps liturgique. Les
jeunes qui le souhaitent peuvent recevoir le sacrement de réconciliation.
Une fois par semaine, sur la pause méridienne, les jeunes sont invités à aller en petits
groupes prier à la chapelle.



En 6ème, la catéchèse a lieu en équipe une heure par semaine et concerne tous les
élèves. A travers 5 séquences dans l’année, autour de récits de la Bible, et à partir
d’appropriations ludiques variées (mimes, maquettes, diptyques, BD …) nous
découvrons comment la Parole de Dieu, vivante aujourd’hui, résonne dans nos vies.



En 5ème, pour ceux qui le souhaitent, tout au long de l'année, nous proposons une
vie d’équipe "en communion entre nous et avec Dieu" pour découvrir comment le
Seigneur est présent et agit dans nos vies. A la fin de l’année, tous les jeunes partent
en retraite et ceux qui le désirent font leur Profession de Foi.



En 4ème, tous nos jeunes vont bénéficier de 7 temps de témoignages (associations,
aventuriers de Dieu, topos...). Ces temps sont inscrits dans l'emploi du temps et
obligatoires pour tous.
Pour les jeunes qui souhaitent aller plus loin dans la foi et la rencontre personnelle
avec le Christ, nous nous rencontrons chaque semaine autour de thèmes tels que la
gratitude, qu'est-ce qu'un miracle, la prière du Notre Père, etc...
Au 3e trimestre, selon les années, nous emmenons nos jeunes au FRAT ou en
retraite-pèlerinage.



En 3ème, nous proposons aux jeunes de mettre en œuvre des projets que nous
imaginons ensemble. Les jeunes deviennent davantage acteurs de leur catéchèse.
Nous les rejoignons sur des sujets qui leur tiennent à cœur (le jugement, le regard
des autres, est-il facile de croire…) en gardant comme fil conducteur la question "Et
Dieu dans tout ça ?"

