INSTITUTION

SAINTE GENEV IÈVE
ASNIÈRES

Objet : Pastorale en Première, année 2018-2019
Asnières, le 6 juillet 2018
Chers élèves de Première,
Afin de répondre à la dimension spirituelle de la pédagogie ignatienne à laquelle est attachée l’Institution
Sainte-Geneviève, les élèves de Première sont appelés à « Servir » :
Année de Première, année de l’engagement PASTORAL, avec trois propositions :
o

Service pour la catéchèse : 27 heures pour les jeunes de Sixième. En alternance : en binôme avec un autre
élève de 1ère, enseignement auprès des élèves de Sixième et formation à cet enseignement avec un adulte ;

o

Service pour la liturgie : 28 heures pour les messes (service de la parole, animation vocale ou musicale) ;

o

Service d’aide de mon prochain : 30 heures pour des actions, à l’intérieur (BDE, soutien scolaire, animations)
ou à l’extérieur de l’Institution (service caritatifs divers, aide en Paroisse, etc.).

Votre choix de juin 2018 a été pris en compte, merci simplement de préciser le binôme éventuel avec qui
vous souhaiter « Servir » en complétant cette feuille et en la rapportant le jour de la rentrée.
Heureux de pouvoir partager cette démarche humaine et spirituelle avec vous, nous vous remercions pour ce
sens de l’engagement dont vous saurez témoigner, et qui, nous n’en doutons pas, vous apportera de grandes joies.
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Chantal DESBARRIÈRES
Directrice

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à remettre à Carmen REMACLE pour le lundi 3 septembre 2018 IMPERATIVEMENT
Prénom ................................................................................... NOM .................................................................................
pour l’année scolaire 2018-2019 :
 J’ai le désir d’animer une équipe de catéchèse en Sixième, de grandir dans la Foi en accompagnant les plus
jeunes
 d’animer une équipe de culture religieuse en Sixième.
en binôme avec (proposition à valider par la Direction) :
.......................................................................................................................................................................................
 liturgie (service de l’autel, musique et chants) : messe à la chapelle du jeudi matin, et quelques cérémonies
pour l’Institution.
 service d’aide de mon prochain (au service d’une œuvre extérieure qui sera validée par la Direction)
Date :
Signature du jeune :

Signature du responsable légal :

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
19 rue de la Station, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28 / Fax : 01 47 91 28 75
institution@saintegenevieve -asnieres.com

