
Les années « collège-lycée »  marquent 
une période essentielle dans la vie 

d’un homme ou d’une femme.

C’est l’âge des grands choix qui vont 

orienter ta vie pour lui donner sens.

Avec nos Fondateurs

Ste Thérèse

Bienheureux Père Bottier

L’abbé Louis Roussel

et protecteurs

Dans le cadre de la pastorale du
lycée, dans le respect de tes
convictions et croyances, diverses
propositions te seront faites tout
au long de l’année.

Voici le programme :

Le précurseur

L’audacieux

La protectrice

Lycée Saint-François

La Cadène 

Animation
Pastorale

En quête              
de sens ?!

Notre orientation pastorale:  

CHOISIR D’AIMER! 



Temps forts

Semaine de St François                  

Du 3 au 7 octobre                       

Semaine de St François                  

Du 3 au 7 octobre                       

Fête de St François

Le mardi 4 octobre 

Fête de Noël

Le jeudi 15 décembre

Messe des sacrements

Vendredi 2 juin

Convivialité à 
l’espace Don Bosco

Que tu sois 

croyant ou pas 

Noël solidaire au Lycée : Travail en

partenariat avec une association

choisie par les jeunes.

Bol de Riz pour tous: Pendant le

Carême, au bénéfice d’un projet

solidaire porté par les élèves ou une

association.

Maraudes: Distribution de

nourriture auprès des sans abris de

Toulouse

Course de solidarité

Pose tes questions au frère!

Tous les mardis soirs par

mois: autour du repas ou sur

l’internat, discussions avec un

frère Dominicain.

5 mercredis dans l’année:

Départ en mini bus, pique-nique,

découverte d’un lieu à travers des

visites, témoignages et temps de

service.

Foi 
Chrétienne

Les chrétiens donnent sens à

leur vie grâce à Jésus-Christ.

Que tu sois baptisé ou non,

que tu cherches ta voie, ou

que tu te poses des questions,

des propositions te sont

faites en dehors des heures de

cours pour te permettre de

découvrir ou approfondir la

foi chrétienne.

Les mercredis 
pasto’

Projets solidaires

contact : Yaël Jeanblanc, animatrice en Pastorale

yael.jeanblanc@apprentis-auteuil.org

veillées durant l’année

Tous les lundis de 13h10 à 13h25 à 

l’oratoire, ainsi que des messes et 

veillées durant l’année

Temps de prière

Pélé à Rocamadour


