
ANIMATION PASTORALE 2020-2021 
 
 

Emerveillés par la compréhension, la capacité d’adaptation et l’imagination manifestées en juin dernier par les 149 jeunes de 

Seconde lors du Pèlerinage de Lourdes « Autrement », nous ne pouvons que nous réjouir par avance des rencontres futures et autres 

projets en devenir. Après le temps du confinement et quelques frustrations bien légitimes, que de promesses en perspective ! 

Cependant, croire en Dieu ne signifie pas pour autant dire sa Foi. Tous, avons conscience de la difficulté pour un jeune 

d'exprimer et d’affirmer aujourd’hui son adhésion à l’enseignement et à la personne du Christ. 

Aussi, l'Aumônerie se doit de nous y aider au travers d'un lieu d'accueil et d'écoute où chacun, au vu de ses convictions et 

de son histoire personnelle, doit pouvoir trouver sa place, en conscience et librement. Si les préoccupations d'un élève de seconde 

sont bien différentes de celles d'un étudiant de Prépa, il n'en demeure pas moins que tous deux appartiennent à la même Communauté. 

Parents et enfants, professeurs et élèves, aînés et cadets, devons tout mettre en œuvre pour « Faire Eglise » et favoriser la 

rencontre de l'autre, développant ainsi la richesse du dialogue ainsi que le sens et la valeur du témoignage dans toute sa diversité. 

Pour cela, 2020-2021 s'annonce déjà comme une année exceptionnelle tant les nombreux projets à venir devraient susciter 

l'adhésion et la participation de chacun. 

Trois axes majeurs ponctueront l'activité "pastorale" de Septembre à Juin prochain : réflexion, action et célébration. Pour 

cela, un Conseil Pastoral se tiendra le Mardi 13 Octobre afin de définir ensemble les orientations de l’an à venir. Portés par le 

thème de la XXXVI
ème

 Journée Mondiale de la Jeunesse (Dimanche 28 Mars), "Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que 

tu as vues !" (Ac 26, 16), il nous appartiendra, à la suite de cet appel, de définir comment annoncer Jésus-Christ, en imaginant une 

pastorale inventive et attentive aux plus fragiles. Volonté d’ouverture, bienveillance et souci d’exigence : un défi cohérent porté à la 

lumière de l’Evangile ! 

Soucieux d’accompagner au mieux les jeunes qui nous sont confiés, les "bonnes volontés" seront sollicitées afin de prendre 

part à l’animation pastorale de l’établissement. Aussi, les parents sont d’ores et déjà invités à retourner le questionnaire ci-joint. 

Taizé du 26 au 30 Octobre, permettra aux Premières, Terminales et Prépas, de faire l’expérience de la rencontre et de 

l’intériorité au cœur d’une Communauté œcuménique. Lourdes et Christ’On Lourdes, pèlerinages dont le thème de l’année à venir 

sera "Je suis l’Immaculée Conception", ainsi que le « Chemin de Saint Jacques », offriront aux Secondes, du 09/10 au 15/16 Juin, 

la possibilité de s'ouvrir à la Prière, au Service et à la Marche afin d’y vivre des temps forts inoubliables. Pour les jeunes ayant 

participé au pèlerinage de Lourdes "Autrement", notez dès à présent que la "Fête des Malades et de l’Amitié" se déroulera le 

Dimanche 29 Novembre à Lille (Train Vert). 

L’itinéraire menant vers la Confirmation, chemin de joie, de Foi et d’espérance, invite quant à lui les jeunes qui le 

désirent à se tourner avec confiance vers le Père. Vécu avec l’ensemble des lycéens du doyenné de la ville de Lille et accompagné par 

le Frère Quang Minh Pierre Nguyen (Assomptionniste), il débutera pour les nouveaux venus le Vendredi 11 Septembre pour 

s’achever le Samedi 29 Mai. Auparavant, une réunion d’information et de présentation à destination des parents se tiendra courant 

Septembre au sein de l’établissement. Quant à leurs "aînés", ces derniers seront confirmés les Samedi 10 & Dimanche 11 Octobre 

en l’église Saint Maurice (Lille). Au souffle de l’Esprit ! 

La Retraite de Terminale proposée du 20 au 22 Janvier à Bouvines, donnera à qui y participera, la chance et l’opportunité 

d’y faire le bilan spirituel de ses années "Saint-Paul" avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. 

Cinq ans après la parution de l’encyclique "Laudato Si", comment ne pas s’enthousiasmer à l’idée de rejoindre la "Ville 

éternelle" et la patrie de Francesco Bernardone ? En effet, du 20 au 27 Février, un pèlerinage à Rome et à Assise permettra aux 

lycéens qui le souhaitent de rencontrer le Saint Père et de s’ouvrir ainsi à l’universalité de l’Eglise, de découvrir la cité du Vatican, de 

marcher dans les pas des premiers chrétiens et de parcourir les terres de Saint François. Fabuleux ! 

En lien avec le "très" dynamique S.D.J., nous ne cesserons jamais assez de vous encourager à rejoindre l’Eglise de Lille au 

travers de ses diverses invitations comme le « Pélé Vélo », du 23 au 27 Août, la Messe de rentrée des Etudiants, le Mercredi 30 

Septembre, le Trophée des Solidarités Locales et Internationales, le Jeudi 26 Novembre, le rassemblement Ecclésia Campus, les 

30 & 31 Janvier à Rouen, l’évènement "Sundays", le Samedi 06 Février, les 24 Heures pour le Seigneur, les 12 & 13 Mars ainsi 

que le rassemblement diocésain "Tous en Chœur", le Dimanche 06 Juin. Quelle chance ! 

Nombre de propositions variées, d'actions et autres opérations de solidarité (Chti’Souper, le deuxième dimanche du mois, 

Opération Thermos, le jeudi soir de Novembre à Mars, Collecte de la Banque Alimentaire, les 27 & 28 Novembre), de temps 

forts, de temps de prière et de célébrations, de groupes de partage et de discussion devraient se mettre en place dès la rentrée, avec 

notamment le Mardi 01 Septembre, un après-midi d'Accueil pour les élèves de Seconde et les Samedi 03 & Dimanche 04 Octobre, 

dans le cadre du festival "Treille en Fête", la possibilité offerte à tous de participer, en la Cathédrale Notre Dame de la Treille, aux 

Concerts de rentrée avec entre autres, la participation du groupe Holi et de Natasha Saint-Pier. 

Pour conclure, vous êtes toutes et tous chaleureusement invités à "Faire Communauté" le Samedi 19 Septembre à 18h30 en 

l’église Saint Michel (Lille) à l’occasion de la Messe de rentrée du Centre Scolaire Saint Paul. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. Que ce temps de repos soit pour tous un temps de ressourcement avec la certitude que 

l'on aura besoin de chaque membre de la Communauté Educative du Lycée. 
 

B.THUILLIER, Animateur en Pastorale 
 

« Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul peut donner la Foi, mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous. 

Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi... » 

Père Guy Gilbert 
 

CONFIRMATION 2020-2021 : CALENDRIER DES RENCONTRES A VENIR 
 

11 Septembre 2020 12h15-13h30 Lycée Saint Paul (Site Colbert) Rencontre en « Interne » (Accueil & Présentation) 

19 Septembre 2020 16h00-20h00 Eglise Saint Michel  Rencontre en « Interne » (Célébration de Rentrée du CSSP) 

04 Octobre 2020  15h00-19h00 Cathédrale N-D de la Treille Temps fort (« TEF » & Concert de Natasha SAINT PIER) 

26 au 30 Octobre 2020 5 Jours  Taizé    Temps fort (Pèlerinage : Prier, Rencontrer, Cheminer) 

27 Novembre 2020 18h00-22h30 Lycée La Salle Lille  Temps fort (Spectacle & Témoignage avec Steeve GERNEZ) 

29 Janvier 2021  18h00-22h30 Lycée Saint Paul (Site Colbert) Temps fort (Ciné-Débat : Projection & Réflexion) 

19 & 20 Mars 2021 2 Jours  Merville (Maison Diocésaine) Temps fort (Retraite, Evêque & Sacrement du Pardon) 

30 Mars 2021  18h30-21h00 Cathédrale N-D de la Treille Temps fort (Messe Chrismale) 

29 Mai 2021  16h00-19h00 Cathédrale N-D de la Treille Célébration de la Confirmation (Présence dès 14h00) 


