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« Pastoral » est un adjectif qui vient du mot « pasteur ». Pour nous chrétiens, LE pasteur est le Christ. 

Faire de la Pastorale, c’est donc suivre le Christ et oser le mettre au cœur de sa vie. 
 
Ce parcours pastoral s’inscrit dans une volonté de découverte de soi, d’ouverture à l’autre et au monde, 

à l’image du Christ. 
 
Comme l’année dernière, votre enfant a la possibilité de participer aux rencontres de Pastorale proposées 

par le collège avec un groupe composé des élèves de 4e et de 3e mélangés. Elles auront lieu les mardis  
des semaines impaires de 13h25 à 14h15. 
 

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, votre enfant pourra venir découvrir ce qui s’y vit et ensuite valider 
sa participation par le biais du bulletin d’inscription qui lui sera donné en temps voulu. 

 
 
Le thème de cette année est « à la rencontre du fragile ». L’objectif de ce parcours est de rencontrer 

des personnes qui sont en situation de fragilité (handicap, personnes âgées…). La peur domine parfois 
ces rencontres, nous ne sommes pas toujours à l’aise car nous n’avons pas l’habitude de fréquenter les milieux 
où les personnes fragiles évoluent. Le fait de vivre des choses ENSEMBLE permet de créer du lien et donc 
de donner du sens à la rencontre.  

Apprendre à ne plus avoir peur de l’autre, à lui sourire et lui tendre la main 
pour VIVRE et GRANDIR ensemble. 

 
Si votre enfant souhaite recevoir les sacrements du baptême et/ou de la première communion, vous devez 

vous adresser à la maison paroissiale (04 74 97 10 33). 
 
 

Retrouvez toutes les informations concernant la Pastorale sur notre site https://www.college-saintbruno.fr/. 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 
Karen LEFRANC, Adjointe en Pastorale Scolaire 
Anaïs PACCALIN, Animatrice en Pastorale Scolaire, en charge du groupe des 4e 3e 
anais.paccalin@college-saintbruno.eu 

https://www.college-saintbruno.fr/

