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Madame, Monsieur,
Par la Pastorale, le collège St-Bruno, établissement d’enseignement catholique, devient un lieu où doit
se dire et se vivre l’espérance chrétienne. Il doit permettre à ceux qui se reconnaissent comme disciple
du Christ de cheminer dans la foi et ceux qui s’interrogent d’approcher une réflexion personnelle.
Tous formeront la communauté chrétienne du collège, chacun progressant suivant son histoire personnelle
vers le Christ.
Dans des groupes de réflexion adaptés à leur niveau scolaire, les jeunes qui le désirent pourront ainsi :
- vivre des valeurs au quotidien (l'accueil, l'entraide, la générosité, la gratuité),
- découvrir le Christ par la connaissance du fait religieux, par des témoignages, des dialogues sur les questions
essentielles du sens de la vie,
- découvrir l'intériorité, le silence habité, la musique, la prière mais aussi la joie de se retrouver dans les fêtes
et les célébrations.
Le projet de cette année est un pèlerinage de 4 jours, du jeudi 29 mai au dimanche 1e juin
(WE de l’Ascension) sur les chemins de Compostelle.
Au cours du premier trimestre, nous réfléchirons sur ce qu’est un pèlerinage, et entendrons
les témoignages de pèlerins, pour donner du sens à la démarche. Votre enfant pourra venir pour découvrir
le projet sans s’engager à y participer.
Le deuxième trimestre sera consacré à la mise en route du projet : nombre de kilomètres par jour,
étapes et hébergement, etc. Une liste de participants sera alors arrêtée.
Dans les dernières séances avant le pèlerinage, nous aborderons le côté pratique : contenu du sac, repas,
veillées, etc. Une réunion d’information vous sera proposée.
Ces rencontres auront lieu les mardis des semaines paires de 13h00 à 13h50 et commenceront
le 1e octobre.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant ce projet mais aussi pour tout entretien
ou questionnement.
Au plaisir de vous rencontrer
Karen LEFRANC
pastorale@college-saintbruno.eu

