Propositions de l’équipe PASTORALE des
LYCEES SAINT-MARC
Année 2014-2015
Des temps de CELEBRATIONS :
 Temps de Prière ou Eucharistie tous les jeudis à 12H10 à la Chapelle des Lycées
 Messe de Rentrée du Centre Saint Marc : les élèves et leurs familles, ainsi que toute la
communauté éducative sont cordialement invités le Dimanche 21 septembre 2014 à 10H à la
Chapelle des Lycées pour vivre ensemble l’Eucharistie Dominicale de Rentrée.
Selon le Calendrier Liturgique : La Fête du 8 décembre, l’Avent/Noël, le Carême/ Semaine
Pascale, des temps de célébrations spécifiques seront proposés (exemple : animation spécifique de



l’entrée du lycée à 7h30, trois fois dans l’année).

Sur le temps des ATELIERS DU JEUDI de 16H15 à 17H10 au Foyer :


Groupe de partage (type MEJ) spécialement pour les Confirmé(e)s mais ouvert à tous :
approfondir sa foi, échanger, prier (avec Damian sj)

Le parcours Confirmation
 Le parcours confirmation est proposé sur 2 ans, avec 4 réunions dans

l’année le samedi de 9h jusqu'à 12h (11/10, 13/12, 24/01, 14/03) et 2 temps forts
pour chaque année : WE de rentrée à ARS pour tous, et pour les 1ères années : le
Pèlerinage Diocésain des Malades à Lourdes (du 1 au 6 juin 2015) et les 2èmes années : 3
jours au Carmel de Mazille avec 1 soirée à Taizé (du 11 au 14 avril 2015).

Inscription le Jeudi 2/10 dans le cadre du parcours ignatien.

Trois grands TEMPS FORTS, sur l’année scolaire 2014/2015 :
 Vacances de Toussaint : TAIZE pour tous à partir de 15 ans, du 27 au 31 octobre 2014
(inscription avant le 25/9/2014)
 Début Juin pour les Secondes : PELERINAGE DIOCESAIN des Malades à LOURDES du 1er au 6
Juin 2015


Au mois de Juin : 3 JOURS SPI REVISION pour les Terminales, du 8 au 10 Juin 2015 à l’Abbaye
de PRADINES.

