
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.
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Espérance !
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Au cours de la der nière
décen nie, nous avons vécu de
pro fonds chan ge ments dont les
évé ne ments que nous connais- 
sons actuel le ment semblent en
être les consé quences. Nous
sommes nom breux à avoir la
sen sa tion que le rythme des
évo lu tions de notre envi ron ne- 
ment s’ac cé lère et que nous
sommes de plus en plus spec- 
ta teurs du monde dans lequel
nous vivons.

Les enjeux et les défis à rele-
ver, bous culent nombre de
repères. Face à ceux-ci des
dis cours et des com por te ments
extrêmes ne peuvent consti tuer
des réponses per ti nentes car

basées sur la peur, le repli et le
refus du pro grès au ser vice de
l’être humain. D’autre part, ils
sont source d’op po si tion, de
rejet et peuvent chan ger la
nature des rela tions humaines
où l’on ne voit plus ce que nous
avons en com mun mais tout ce
qui nous dif fé ren cie et nous
divise. Notre société est pro ba- 
ble ment à un car re four, les
choix, les déci sions dans un
contexte d’in cer ti tudes sont dif-
fi ciles à poser voire à impo ser
et peuvent géné rer des craintes
et angoisses, mais nous
devons pen ser et agir dans l’in- 
té rêt des géné ra tions futures.

Notre res pon sa bi lité d’adulte,
d’édu ca teur, de chré tien est de
por ter un dis cours d’es pé rance
auprès des jeunes que nous
for mons et accom pa gnons
dans la construc tion de leur
par cours. Il ne s’agit pas de
nier les dif fi cul tés, de cacher la
réa lité, de maquiller les faits,
mais de mon trer, de faire
prendre conscience que
chaque situa tion de crise pré- 
sente des risques mais aussi
des oppor tu ni tés. La com- 
plexité néces site une ré exion
qui ne peut se satis faire d’une
vision binaire et sim pliste.

Etre por teur d’espé rance (*),
c’est un che min de bien- 

veillance, c’est-à-dire d’exi- 
gences et d’en cou ra ge ments à
l’image du maître dans la para- 
bole des talents. C’est un
regard sur les évé ne ments,
c’est une atti tude d’op ti miste
illus trée par les paroles de Jean
Paul II «  n’ayez pas peur  ».
C’est une capa cité à accep ter
et à por ter le chan ge ment au
ser vice des autres, tel que le
rap pelle le Pape Fran çois.

Yannick Touzé
Chef d'établissement

 
(*) Revue Chris tus N° 270HS

Mai 2021, p.184 l'ar ticle de
Gene viève Comeau ; 11,99 €

http://www.saint-francois-xavier.fr/upldFiles/936c563068971eb66077e44d120d999907d1e924923d4b0dbe204cfa4895d423.jpg
http://www.saint-francois-xavier.fr/upldFiles/936c563068971eb66077e44d120d999907d1e924923d4b0dbe204cfa4895d423.jpg
https://www.revue-christus.com/numero/vivre-en-plenitude-325


Une célébration de2
 

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

A l'oc ca sion de la fête de la
Tous saint, nous avons invité
nos jeunes à ré é chir sur les
qua li tés d'une belle per sonne.
Flo ri lège de réponses des
élèves  : «  - Une per sonne qui
prie avec confiance. - Une per- 
sonne qui va jus qu'à s'ou blier
pour aider les autres, qui aime
tout le monde même ses enne- 
mis. - Qui est un exemple pour
les autres mais qui reste
humble. - Une per sonne gen- 
tille, à l'écoute, géné reuse, qui
par tage, fidèle, hon nête, ser- 
viable, sociable, qui fait du bien
autour de soi, ne se moque
pas, joyeuse,... - Une per sonne
prête à se sacri fier pour celui
qui est dans le besoin. - Une
per sonne qui sou rit même dans
les dif fi cul tés. - Une per sonne
qui aime. - Qui donne sans
attendre en retour. - Une per- 
sonne qui a de l'hu mour - Une
per sonne qui aide les pauvres,
qui prend soin des autres.  »

Bénédicte de Villers
Pastorale 4e 3e

Bartimé vu par François 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.
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" Prenons le risque de la rencontre"
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Cliquer sur l'image pour voir le
dessin animé de l'Evangile
(1mn10).
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«  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

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

Monsieur Touzé accueille les élèves et livre l'orientation pastorale de
son établissement.Vidéo 6,48mn (Cliquer sur la photo).
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Les 700 lycéens de 2e 1e et Terminale dans le gymnase.
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En petits groupes, une réflexion à partir de l' Evangile.
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https://www.theobule.org/video/l-aveugle-bartimee/261
https://jeunes-vocations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/Homelie-du-Pape-francois-cloture-du-synode-28-octobre-2018.pdf
https://jeunes-vocations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/Homelie-du-Pape-francois-cloture-du-synode-28-octobre-2018.pdf
https://www.ultimedia.com/default/index/videogeneric/id/qx0v5s5/showtitle/1/viewnc/1/mdtk/01812675/zone/1
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L’année pastorale au lycée

"Que veux-tu que je fasse pour toi ?"
Évangile c'est-à-dire Bonne Nouvelle selon Saint Marc, chapitre 10, verset 46.
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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.
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Seconde. Cette année, c’est
une équipe de 7 adultes qui
animent 16 groupes d’élèves
dans le cadre de la for ma tion
humaine et chré tienne. Par ler
de l’ado les cence, du bon heur,
de la liberté mais aussi
connaître le sens des grandes
fêtes chré tiennes, décou vrir la
vie de Saint Fran çois-Xavier,
échan ger autour d’un texte
d’Évan gile qui me parle, sont
autant de temps qui ryth me ront
les séances de pas to rale. Mais
une nou veauté pour chaque
groupe, les élèves se retrou ve- 
ront pour une jour née au Centre
Spi ri tuel de Pen boc’h (cli quer
sur se lien pour accé der au
site) pour relire leur vie, mieux
se connaître et se mettre en
che min en vue de l’orien ta tion.
Une jour née en dehors de SFX,
dans un cadre magni fique au
bord de la mer, pour un vrai
dépla ce ment inté rieur. Ces jour- 
nées sont pré pa rées par une
équipe d’adultes  : pro fes seur
res pon sable du niveau
seconde, Conseiller prin ci pal
d’édu ca tion, res pon sable de
l’orien ta tion à SFX, ani ma teur

en pas to rale et équipe d’ani ma- 
tion de Pen boc’h, elles se
dérou le ront entre le 29
novembre et le 14 décembre.

Pre mière. Les ate liers de
Culture reli gieuse et de for ma- 
tion humaine vont reprendre
après les vacances de Tous-
saint. 11 ate liers thé ma tiques
dif fé rents de six séances cha-
cun sont pro po sés aux 226
élèves de 1  qui en choi- 
sissent deux pour l’an née. His- 

ère

toire de l’Eglise et art sacré,
spi ri tua lité et conte, intro duc tion
à la théo lo gie, chants et litur gie,
décou verte des reli gions,
estime de soi et rela tions affec-
tives, les sacre ments…figurent
parmi les thèmes pro po sés.

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

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

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.

DR

Les collégiens réfléchissent et répondent aux questions.

DR

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

DR

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

DR

Le Père Renoult, prêtre référent
de l'établissement.

DR

https://www.youtube.com/watch?v=qVIo3U8t6xk
https://www.penboch.fr/
http://www.penboch.fr/
http://www.penboch.fr/
https://www.ultimedia.com/default/index/videogeneric/id/qx38llu/showtitle/1/viewnc/1/mdtk/01836272/zone/1


Agenda pastoral 2021-20224
 

Les grandes dates : à vos agendas !

Prendre part directement à la diffusion de
l'Évangile par l'enseignement catéchétique
En mai 2021, le pape François instituait le "ministère de catéchiste" : de quoi s'agit-il ?
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Nous avons besoin de vous !
Pour nous aider à accom pa- 
gner et enca drer les temps
forts (retraites, pèle ri nages,
etc.), nous avons besoin de
parents, grands-parents,
adultes béné voles. Merci de
prendre contact avec le res- 
pon sable du niveau où vous
aime riez vous inves tir.

Bap tême et Pre mière Com- 
mu nion : la pré pa ra tion au Bap- 
tême se passe sur 2 ans. Le
cycle de pré pa ra tion pour la 1e
année (4 ren contres) com- 
mence le mer credi 2 février
2022 ; le cycle de 2e année (4
séances) com men cera le mer- 
credi 5 jan vier 2022. La célé- 
bra tion du bap tême aura lieu
au cours de la Veillée Pas cale
en la cathé drale Saint-Pierre de
Vannes, la nuit du samedi 16
avril 2022. La pré pa ra tion à la
Pre mière Com mu nion se
déroule sur 3 séances et débu- 
tera le mer credi 30 mars 2022.
La Pre mière Com mu nion aura
lieu le samedi 18 juin 2022, en
même temps que la Pro fes sion
de Foi, à la Grande Cha pelle
du col lège. Date de la réunion
d'in for ma tion pour les parents à

venir (avant Noël). Contact  :
Claire Vil le main cvil le main@ s- fx. 
fr

Niveau 6e  : le ven dredi 3
décembre 2021, les élèves
volon taires sont invi tés à par ti- 
ci per à une après-midi de
décou verte de saint Fran çois-
Xavier et des Jésuites. Temps
de prière, jeu de piste, etc.
Pour les élèves pré pa rant leur
Pro fes sion de Foi, deux
retraites sont pré vues : jeudi 17
mars 2022 à l'ab baye de Cam- 
pé néac, et mardi 14 juin 2022
au col lège. La Pro fes sion de
Foi sera célé brée à la Grande
Cha pelle du col lège samedi 18
juin 2022. Date de la réunion
d'in for ma tion pour les parents à
venir (avant Noël) Contact  :
Claire Vil le main

Niveau 5e  : le mardi 17 jan- 
vier 2022, les élèves volon taires
seront invi tés à par ti ci per à un
temps fort à la décou verte de
l'Evan gile de Marc, à Pen boc'h.
Les parents seront bien ve nus
pour accom pa gner cette jour- 
née (un adulte pour 5-6 élèves
envi ron). Plus tard, en mai, pen- 
dant la Semaine médié vale,
une acti vité pas to rale aura lieu

pour tous hors les murs du col- 
lège. Contact  : Paul Hutin phu- 
tin@ s- fx. fr

Niveau 4e   : les élèves se
pré pa rant à la Confir ma tion se
sont ren dus au sanc tuaire de
Sainte-Anne-d'Au ray jeudi 21
octobre 2021. En mars 2022,
une jour née de retraite sur le
thème du Par don sera orga ni- 
sée au monas tère trap piste de
Tima deuc à Rohan (date à
venir). Le sacre ment de la
confir ma tion sera célé bré
samedi 11 juin 2022 en la
cathé drale Saint-Pierre de
Vannes. Contact : Béné dicte de
Vil lers bde vil lers@ s- fx. fr

Niveau 3e et Lycée  : les
élèves volon taires qui sou- 
haitent pré pa rer le sacre ment
de Confir ma tion peuvent
s'adres ser à Béné dicte de Vil- 
lers.

Par ailleurs, l'an née pas to rale
du lycée est pré sen tée page 3
(entre autres, pour les 2e, jour- 
née au centre spi ri tuel de Pen- 
boc'h pour "relire leur vie").
Contact  : Jean-Chris tophe
Auger jau ger@ s- fx. fr

Merci pour votre sou tien !

Livre vendu au prix de 4€ cliquer.
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Il com mence par citer Paul
« Parmi ceux que Dieu a pla cés
ainsi dans l'Église, il y a pre miè-
re ment des apôtres, deuxiè me- 
ment des pro phètes, troi siè me-
ment ceux qui ont charge d'en- 
sei gner.  » (1ère épitre aux
Corin thiens Ch12 v.28-31).

Luc ouvre son évan gile en
attes tant  : «  C'est pour quoi j'ai
décidé, moi aussi, après avoir
recueilli avec pré ci sion des
infor ma tions concer nant tout ce
qui s'est passé depuis le début,
d'écrire pour toi, excellent
Théo phile, un exposé suivi, afin
que tu te rendes bien compte
de la soli dité des ensei gne- 
ments que tu as enten dus  »
(Luc 1, 3-4).

Écouter la voix de l'Esprit
Pour le pape, « L'évan gé liste

semble bien conscient qu'avec
ses écrits, il four nit une forme
spé ci fique d'en sei gne ment qui

per met de don ner soli dité et
force à ceux qui ont déjà reçu

le bap tême…De nos jours, pour
exer cer le minis tère pas to ral il
n'y a qu'un petit nombre de
clercs, la fonc tion des caté- 
chistes a une très grande
impor tance… Éveiller l'en thou- 
siasme per son nel de tout bap- 
tisé, et ravi ver la conscience
d'être appelé à accom plir sa
mis sion dans la com mu nauté,
exige d'écou ter la voix de l'Es- 
prit dont la pré sence féconde
ne manque jamais.

Aujour d'hui encore, l'Es prit
appelle des hommes et des
femmes à se mettre en che min
pour aller à la ren contre de
ceux qui attendent de connaître
la beauté, la bonté et la vérité
de la foi chré tienne ».

Témoin de la foi
Le caté chiste est en même

temps témoin de la foi, maître et
mys ta gogue ("celui qui ini tie"),
accom pa gna teur et péda gogue

É

qui ins truit au nom de l' Église.
Le pape Fran çois en créant

ce minis tère de caté chiste, qui
ne retire rien à la mis sion des
prêtres et des évêques ni à
celle des parents à l'égard de
la for ma tion chré tienne de leurs
enfants, sou ligne l'ur gence de
cette pré sence des laïcs en rai- 
son de l'émer gence d'une
culture glo ba li sée. Elle exige
«  une ren contre authen tique
avec les jeunes géné ra tions,
sans oublier la néces sité de
métho do lo gies et d’ou tils créa- 
tifs. Fidé lité au passé et res pon- 
sa bi lité pour le pré sent sont les
condi tions indis pen sables pour
que l’ Église puisse accom plir
sa mis sion  ». Pour suit le Pape
Fran çois.

C'est pour quoi l'éta blis se- 
ment Saint Fran çois-Xavier
appelle chaque année de nou- 
veaux caté chistes, parents
béné voles, à contri buer à la
trans mis sion de la Foi.

mailto:cvillemain@s-fx.fr
mailto:phutin@s-fx.fr
mailto:bdevillers@s-fx.fr
mailto:jauger@s-fx.fr
https://www.laprocure.com/les-librairies-la-procure/procure-seminaire-55.html

