
 

 

 

 

 

 

 S’engager sur des chemins variés 

Nous poursuivons, pendant ce temps du Carême, la déclinaison de notre 
thème d’année autour de l’engagement.  

Dans le cadre du cours de Culture et religions ou en Vie scolaire, les 
collégiens vont à la rencontre de divers témoins engagés au service des autres : 
à titre d’exemple, une ancienne élève qui a mis ses études entre parenthèses pour 
passer une année auprès des jeunes d’un quartier difficile dans le cadre de 
l’association du Rocher, un diacre permanent, engagé notamment au service des 
personnes en recherche d’emploi et des gens du voyage, des bénévoles de 
diverses associations caritatives comme le Secours Populaire et la Société Saint 
Vincent de Paul.    

Par ailleurs, les professeurs de Culture et religions font découvrir aux 
collégiens de grandes figures de l’engagement comme l’Abbé Pierre, Coluche, les 
moines de Tibhirine… Enfin, dans le cadre des Apéri-cubes* et de la Pause-café*, 
les élèves de 3ème et de 4ème qui le désiraient ont pu échanger sur le don d’organes 
à partir de séquences du film « Réparer les vivants » suivi du témoignage d’une 
volontaire de l’association Unis-Cité dont le frère a récemment reçu une greffe 
du cœur. Il est maintenant prévu de travailler sur les discriminations… 

En lycée, une séquence de Culture et religions est proposée aux élèves de 
1ère à partir d’une vidéo sur l’engagement des Marianistes dans le monde. En ce 
qui concerne les élèves de 2de, une séquence de deux heures leur sera proposée 
à partir d’un reportage de France 3 évoquant la fondation et l’implantation du 
monastère des Clarisses à Ronchamp. 



 

 

Cette séquence se déroulera de 10h00 à 12h00, jeudi 29 mars pour les 2des 5, 
6 et 7 et de 15h30à 17h00, le vendredi 30 mars pour les 2des 1, 2, 3 et 4. Cette 
proposition s’inscrit dans le cadre du rassemblement diocésain qui aura lieu à 
Ronchamp le jeudi 26 avril pour les élèves de 3ème et de 2de des établissements 
catholiques du Nord-Franche-Comté. 

A l’invitation de l’évêque dans sa lettre pastorale sur le baptême, des 
collégiens et des lycéens ont pris l’initiative de se retrouver les vendredis de 
Carême, pendant le temps de midi, pour partager sur leur Foi. Une démarche qui 
a reçu bien évidemment les encouragements de tous les acteurs de la Pastorale. 

Le Vendredi Saint (vendredi 30 mars), un Parlement aura lieu pour les 
délégués de 4ème-3ème de 8h00 à 10h00, pour les délégués de 6ème-5ème et du 
lycée de 10h00 à 12h00. Les trois Assemblées auront à rédiger une charte de 
l’engagement.  

Un bol de riz rassemblera tous les membres de la communauté éducative 
volontaires (élèves, personnels, enseignants, parents…) dès 11h30. Des activités 
pastorales seront proposées en intermèdes, notamment un temps de prière à la 
chapelle à partir de 13h15. 

Les élèves du primaire ne sont pas en reste. Ils continuent de réfléchir sur 
l’engagement à travers des temps de préparation de la célébration du Vendredi 
Saint qui les rassemblera à la chapelle à partir de 8h30… 

Cette année c’est la fête de Pâques qui sera célébrée pour le secondaire le 
mardi 3 avril à 8h00. 

Christophe MAIRE et Jean-Christophe BOILLON  

 

 

(*) : Ce sont des temps d’échanges sur des thèmes variés qui ont lieu chaque 

mardi de 12h10 à 12h40 pour les élèves de 3ème et de 12h45 à 13h15 pour les 

élèves de 4ème. Ces temps s’inscrivent dans le cadre des propositions pastorales 

de l’établissement.   


