
 

 

LA PASTORALE 

L’école instruit pour éduquer mais les statuts de l’enseignement catholique vont plus loin et 

parlent de « promotion intégrale de la personne ». Accueillir chaque jeune comme un don de 

Dieu. Prendre soin de lui et l’aider à grandir humainement et spirituellement. Il y a là une 

mission qui a de l’étoffe et qui participe à celle de l’Eglise universelle d’évangéliser le monde. 

N’ayons pas peur du mot « évangéliser » car il ne revêt rien d’autre que la joie d’annoncer que 

Tous nous sommes aimés de Dieu, uniques et utiles à ce monde. Le prix de la vie ne se résume 

pas à sa performance. Comme ils sont nombreux ces jeunes qui nous émerveillent de multiples 

manières ! Les talents et les dons que chacun porte en lui ne demandent qu’à se déployer. Les 

trois piliers de la mission pastorale : Vivre, Annoncer, Célébrer, n’ont d’autres objectifs que 

d’aller dans ce sens. C’est pourquoi nous nous efforçons de tenir à flot une pastorale dynamique, 

diversifiée, attentive à chacun et respectueuse de la liberté de conscience. L’enseignement 

religieux, les célébrations, la préparation aux sacrements, les retraites s’adressent bien sûr à 

ceux qui partagent la foi au Christ. Mais il y a un domaine qui nous rassemble tous, croyants, non 

croyants : la solidarité. Le chalet de Noël, le bol de riz, le spectacle de solidarité, sont autant de 

propositions qui favorisent le vivre ensemble et nous poussent à la charité. Comme le rappelait 

le pape Jean-Paul II, « Le critère ultime d’humanisation de nos actions morales ne sera jamais 

que l’attention que nous donnons aux plus pauvres ». Nul doute qu’au collège Sainte-Marie, 

l’Esprit Saint travaille à son œuvre !  

 

Laure REYE 

Adjointe pour la pastorale 

 



L’équipe de la pastorale au collège Sainte-Marie 
 

Prêtre référent: Père Jean-Baptiste POPOT 

Ordonné en juin 2016 le père Jean-Baptiste est présent au collège tous les mardis. Il guide les 

choix pastoraux et participe activement à tous les projets de la pastorale.  

La mission du prêtre référent est aussi d’être une présence physique et symbolique, 

particulièrement auprès des adultes, de faire du lien et d’exercer ce que l’on peut qualifier de 

fonction prophétique : inviter aux relectures et interpeller par des questionnements qui 

remettent régulièrement la communauté éducative face à sa mission ecclésiale.  

 

Adjointe en pastorale : Laure REYE  

Collaboratrice du chef d’établissement, l’adjoint en pastorale scolaire est la personne ressource 

de référence en matière d’animation pastorale. Elle organise, coordonne et anime les différentes 

actions pastorales du collège. Elle participe au conseil de direction et est présente dans tous les 

champs de la vie de l’établissement.  

 

Animatrice en pastorale : Florence GERNEZ  

Soutien précieux de l’adjointe en pastorale, elle est présente auprès des jeunes de la 6ème à la 

3ème. Elle participe à l’animation de la catéchèse et de la culture chrétienne et s’occupe de la 

coordination des bénévoles.  

 

Les bénévoles : La présence régulière de nombreux parents bénévoles qui assurent la 

catéchèse et la culture chrétienne est indispensable. Ces deux dernières années, une vingtaine 

de parents et d’enseignants se sont mobilisés. Un grand merci à eux ! 

 

 


