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Si la Pastorale 

m’était contée… 

  

Organisation de la catéchèse et de l’animation pastorale 

à Sainte Ursule, 

 

Déclinaisons envisagées du thème méricien 

annuel « Ensemble, créons l’avenir !» autour des axes 

«  Développer la culture de la rencontre /Humaniser les 

conditions des migrants », 

Nous avons eu la joie de partager ces orientations avec Monseigneur Marc AILLET, 
évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, en visite pastorale sur la paroisse 

de la Sainte Famille lors du dernier conseil pastoral le vendredi 27 novembre. 





Organisation de la catéchèse en primaire 

niveaux Jours et horaires Nbre de groupes 

CE1 

52 élèves 
Lundi 8h30 7  

CE2 

75 élèves 
Lundi 14h 9 

CM1 

72 élèves 
Jeudi 14h 8 

CM2 

72 élèves 
Jeudi 8h30 6 



CE1 – CE2 

•Nouvelle méthode. 
•Suivi du calendrier 
liturgique. 
•Sacrement de réconciliation 
pendant le carême pour les 
CE2. 

CM1 – CM2 

• Temps en grand groupe  
puis les enfants vont avec 
la catéchiste. 
• Sacrement de 
réconciliation en novembre. 



Les célébrations 
messe de rentrée 
Célébration de Noël 
Célébration de Pâques 

Messe de kermesse 

Les témoignages 
rencontre avec les 
petites sœur des pauvres 
Présentation de saint 
Vincent de Paul 

 

La journée à 
Lourdes pour les 
CE2 

Actions de partage dans le temps 
de l’Avent: 
Collecte de jouets pour le secours 
catholique (CP, CE1, CE2) 
Confection de cartes de Noël pour la 
maison de retraite 
Collecte de biscuits pour les petites 
sœurs des pauvres 

Le sacrement de 
réconciliation 

Célébration de 
lancement du 
thème d’année 



 
•3 mercredi matin de préparation  

18 novembre, 3 février, 10 mai 
 

•Journée de retraite 
Mercredi 27 avril 

 
•Célébration : dimanche 15 mai  

avec sœur Simone-Marie 

 
• préparation le samedi matin 
 7 et 28 novembre, 30 janvier, 12 mars 
 
• célébration du Baptême: 26 mars 
 
•Rencontre  après le baptême : 30 avril 

Les enfants sont invités à vivre différentes étapes lors des 
messes des familles de la paroisse. (carnet de route de première 
communion, entrée en catéchuménat, imposition des mains et 
onction) 



Ensemble, créons l’Avenir  

Les Ursulines de l’Union Romaine 

Catéchèse 6e et 5e 



Quelques temps forts proposés  

pour ce 1er trimestre en 6e  

 
 

 

 

Mercredi 7 Octobre : Focus sur la Vie consacrée avec un petit support vidéo 

puis le témoignage de nos sœurs Ursulines. 
 

Mercredi 15 Octobre : Semaine Missionnaire avec un support vidéo venant des 

Ursulines sur le sens de la Mission et des images de ces missions, puis échange 

et témoignages des sœurs Ursulines. 

 

Il me semble en effet important particulièrement au regard de l’évolution des 

enfants accueillis au collège, de leur communiquer l’esprit des Ursulines et de 

profiter de la chance que nous avons d’avoir des religieuses présentes dans 

l’établissement et mieux placées que n’importe qui pour parler de mission, surtout 

par rapport au thème de l’année « ensemble créons l’avenir ».  

Ensemble c’est avec elles et dans leur esprit d’ouverture, de partage et d’accueil de 

chacun, là où il en est.  

Nous avons eu  grâce aux témoignages des Ursulines, des temps de KT 

particulièrement forts sur ces 2 séances. 

 
 



 
 

 

Mercredi 4 Novembre : Retour sur la Toussaint. 

 

Mercredi 25 Novembre : Sacrement de Réconciliation pour les uns et temps de 

partage autour du Pardon pour les autres.  

Ce temps de Réconciliation avait été préparée la semaine d’avant en petits groupes. 

 

Ce temps de Réconciliation a été pour beaucoup d’enfants une première et 

tous baptisés ou non ont été accueillis dans l’église pour un temps de lecture de 

la parole (évangile de Marc sur l’aveugle Bartimée…), puis un temps de prière.  

De même tous les enfants ont été invités à écrire une intention de prière. 

Toutes ces intentions sont regroupées sur une Croix qui nous accompagnera  

lors de notre messe de l’avent.  

Quelques temps forts proposés  

pour ce 1er trimestre en 6e    



Quelques temps forts proposés  

pour ce 1er trimestre en 6e     



 
 

 

Mercredi 2 Décembre : Focus sur l’Avent et préparation de notre messe des 

sixièmes.  

 

Mercredi 9 Décembre : Messe des sixièmes à caractère pédagogique et sur le 

thème du partage. Les 4 grands temps de la messe seront illustrés au travers 

du sens de Noël :  

L’accueil avec l’arrivée des bergers venus saluer l’enfant…  

 

La parole avec les textes de deuxième lecture et évangile du 3ème Dimanche de 

l’Avent 

L’Eucharistie expliquée par le prêtre.  

 

L’envoi avec le message de notre année : « ensemble créons l’avenir et allons à 

la rencontre de l’autre ». Chaque enfant sera invité à déposer au pied de la 

crèche, une étoile de Noël au dos de laquelle il aura inscrit son « message de 

Noël ». 

 

Quelques temps forts proposés  

pour ce 1er trimestre en 5e  



Quelques temps forts proposés 

pour ce 1er Trimestre en 5e     

 
 

 

 

Jeudi 1er Octobre : Beaucoup de catéchistes étant à Salies de Béarn, les enfants 

ont vu la première partie du film « Sur les chemins de l’école » 

 

Jeudi 8 Octobre : Suite et fin du film et débat sur le contenu extrêmement 

riche et pédagogique sur la valeur du savoir, le partage, la tolérance etc… Une 

bonne introduction à notre thème de l’année et à la semaine missionnaire …  

 

Jeudi 15 Octobre : Dans le cadre de la Semaine Missionnaire dont le thème est 

cette année, « va je t’envoie » qui fait écho à l’année de la Vie Consacrée et à 

notre thème de l’année, nous avons réfléchi en petits groupes sur la façon dont 

on peut chacun être missionnaire tout au long de cette année : aller vers 

l’autre, l’accueillir…  

 

Chaque groupe a élaboré un panneau de sa /ses missions en lien avec le thème 

« créons l’avenir ».  Ce travail a été repris et approfondi le Jeudi 12 Novembre 

avec l’étape 3 du livret « heureux d’aimer » : que cherchez vous ? (Evangile de 

Jean 1, 35-43, les premiers disciples…) 

 Et moi, comment je suis disciple de Jésus ? 



 
 

 

 

Jeudi 26 Novembre : Suite et fin de ce temps de préparation de notre messe.  

Chaque groupe de KT a illustré au travers d’un grand panneau le thème de 

l’année.  

Et préparé une intention de prière déposée sur la grande croix des sixièmes et 

cinquièmes.  

 

Jeudi 3 Décembre : Messe des cinquièmes en préparation à Noël et à la venue 

du «  Prince de la Paix », qui prend en ce moment une résonnance particulière. 

Nous apporterons les panneaux réalisés en groupe et la messe a été préparé 

sur ce thème de « construisons l’avenir, un avenir de paix… » avec le psaume 

de la Création et l’Evangile de l’aveugle Bartimée.  

 

Quelques temps forts proposés 

pour ce 1er Trimestre en 5e     

 

A Partir du Jeudi 10 Décembre : lancement des actions pour Noël. 

Organisation des actions de charité autour de la récupération de déchets à 

forte valeur marchande (piles, petits matériels électroniques…) et d’une 

collecte de bonbons et autres friandises de Noël au profit des réfugiés. 

La collecte des déchets se prolongera bien au delà de Noël, dans le cadre du 

thème de l’année et de la Ste Angèle…  

 



 

 

-Ce 1er trimestre, nous abordons notre vie de Baptisé, en partant  de la catéchèse du 
Pape François sur le Baptême, des temps d'équipe, un enseignement du Père Bisch sur 
les sacrements, et le point d'orgue: une célébration autour du Baptême dans l'église, 
ou chaque jeune a été appelé autour du Baptistère, et invité à se revêtir du signe de la 
croix à l'eau de Baptême- Chants et textes ont accompagné cette démarche 

Peu à peu en équipe, la démarche vers le Sacrement de la Confirmation est ainsi 
proposée à ceux qui ne sont pas encore fixés .  
Ils sont à ce jour 45 jeunes désireux de recevoir ce sacrement , 10 qui ne le souhaitent 
pas et 15 qui ne savent pas encore. Nous avançons pas à pas avec chacun. 
-En lien avec le thème d'année du réseau méricien "Ensemble, créons l'avenir", nous 
nous tournons vers l'Autre : 
•Projet d'échanges intergénérationnels entre les jeunes (volontaires) et les personnes 
âgées de la Maison de retraite de Mérici 
• Soirée prière, témoignages avec la communauté chaldéenne de Pau  
•Pendant l'Avent: poursuite du projet commun aux autres niveaux, " Ensemble, créons 
l'avenir" avec  ouverture vers le monde des migrants et lien avec "le Laudato si " du 
pape François (halte au gaspillage)-lien avec le syndicat mixte des déchets de Pau 
(SMTD): récupérer les piles, les consoles….échangée poids/argent .-jouets et livres 
d'enfants. 

Quelques temps forts proposés 

pour ce 1er Trimestre en 4e     



Des temps forts aussi sont proposés comme le Sacrement de la réconciliation, 
l'eucharistie. 
Des propositions communes sont faites pour tous les 4èmes: soirées témoignages, 

temps de rencontre à la Maison de retraite de Merici, Épiphanie, Sainte Angèle… 
 
 

Des dates à retenir par rapport à  la Confirmation:  
- Rencontre autour de Mgr Aillet avec les parents, le mardi 24 Novembre. 
- 12 janvier: Mgr Aillet rencontrera les jeunes  de 4e 

- Retraite de Confirmation : 12-13 Mai à l'Abbaye  de Maylis 
-  Messe de Confirmation à Ste Bernadette  le Samedi 14 Mai à 16h 

-  2 autres temps forts pour la préparation à la confirmation 

-  la journée diocésaine des 4e-3e en février                                                           
 



Aumônerie 3ème 

 

•L’heure d’aumônerie a lieu le mardi de 8h20 à 9h15. 
L’aumônerie s’adresse à tous les jeunes de bonne volonté qui désirent vivre des 
moments d’amitié, qui éprouvent le besoin ou l’envie de réfléchir sur les problèmes de 
leur temps, ou qui se posent des questions sur le monde qui les entoure ; à ceux qui 
aspirent à un vrai dialogue permettant la confrontation des points de vue et des 
expériences ; à ceux qui désirent approfondir un sujet qui leur tient à cœur en lien 
avec l’Évangile. 
 
 

 

Nous leur proposons de débattre sur des sujets choisis par équipe en présence d’un adulte qui 
anime la discussion afin de permettre l’écoute mutuelle et le dialogue. 
Les sujets peuvent être des questions du quotidien (Quelle est ma place dans la fratrie ? les 
relations Parent-Adolescent, Comment pardonner impardonnable ? les apparences et les 
jugements, la différence, la tolérance, le handicap,) 
Mais aussi des questions plus existentielles (Qu’est-ce que la liberté? Qu’est-ce que le bonheur ? 
Pourquoi la souffrance? Pourquoi le bien et le mal ? Une vie après la mort ?) 
Nos jeunes ont cette année envie d’agir ensemble et de participer à des projets qui donnent un 
sens à leur vie : « plus de théorie, mais de la pratique. » 

Nous leur proposons aussi sur l’année, 4 soirées mixtes à thèmes, dont 3 temps forts, le 
vendredi de 19h à 22h au collège, au cours desquels nous partageons un pique-nique puis nous 
visionnons un film ou écoutons un témoignage afin de susciter des questions en vue d’alimenter 
un débat. 
 



Soirée de lancement : Vendredi 2/10/2015 

Première déclinaison du thème méricien : « Ensemble, créons l’avenir en 
développant la culture de la rencontre. » 

Thème : « Découvrir les talents des autres » 

Objectifs : 
•Dynamiser ce début d’année avec jeux et chants. 
•Prendre le temps de faire connaissance. 
•Prendre conscience des talents des autres mais aussi de nos propres talents. 
(Réalisation d’un acrostiche avec les lettres du prénom d’un ami en utilisant des 
adjectifs valorisants ou expressions gratifiantes puis réalisation d’un portrait chinois) 
Pour aller plus loin : 2 séances prévues (3/11/2015 et 10/11/2015) 
•Pour réaliser un photomontage avec des images découpées dans des magasines puis 
assemblées sur une grappe de raisin qui les représente dans le but de faire un 
panneau d’un cep de vigne. 
•Pour réfléchir sur les conditions nécessaires pour avoir une récolte fructueuse et 
abondante. (Terre fertile, cep sain, traitements pour éviter les maladies, conditions 
météo, émondage par le vigneron des parties improductives afin de guider la 
croissance de la plante et développer la production et la qualité des fruits.) 
 



Objectifs : 
•Réfléchir sur la signification de l’expression « porter du fruit » dans nos vies 
d’adolescents ou d’adultes ? dans nos vies de chrétiens ? 

•Faire le lien avec la parabole du cep et du sarment. (Jn15,1-12) « Je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron » 

« Tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde afin qu’il en porte davantage encore. » 

« Tout sarment qui ne demeure pas sur la vigne ne peut de lui-même porter du fruit » 

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments » 

•Faire le lien avec les fruits de l’Esprit et le sacrement de confirmation. (Ga 5,22)  
« Mais le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. » 

•Réaliser que nos talents, dons de Dieu, ne nous sont pas impartis pour rester inactifs 
mais pour être mis au service des autres dans le but de porter du fruit en abondance. 
•Faire le lien avec la mission de chaque chrétien. (semaine missionnaire) 

 
Conclusion : 
Pour un chrétien, ce fruit n’est pas celui de l’effort humain pour améliorer son 
comportement et être utile aux autres mais l’œuvre de l’Esprit Saint qui demeure en 
chaque croyant. 
La qualité du fruit dépendra du sol dans lequel nous nous trouvons : le seul sol capable 
de produire le fruit de l’Esprit dans nos cœurs est la Parole de Dieu. 
 



Soirée pour préparer l’action de l’Avent : Vendredi 4/12/2015 

Deuxième déclinaison du thème méricien : « Ensemble, créons l’avenir en allant à la 
rencontre des migrants et en humanisant leurs conditions de vie. » 

Thème : « Partir ou rester ? »  
Film documentaire sur le quotidien de chrétiens irakiens qui ont tout perdu au nom de 
leur foi suivi d’un débat et de témoignages de plusieurs membres de l’association des 
Chaldéens de Pau. 
Action de l’Avent : 
En lien avec l’encyclique « Laudato Si », nous adhérerons au projet commun à tous les 
niveaux du collège. 
Objectifs : 
•Sensibiliser les jeunes à l’incidence des gestes quotidiens (tri sélectif, gaspillage, 
seconde vie d’un objet) sur le devenir de notre maison commune pour entrer dans une 
conversion écologique. 
•Réfléchir sur les conversions à faire pour changer notre manière de consommer et de 
vivre ensemble. 
•Améliorer les conditions de vie des familles chaldéennes de Pau en récoltant des 
jouets et des livres pour Noël mais aussi en triant des piles usagées et du petit 
matériel électronique cassé à ramener au collège dans le but de récupérer un petit 
pécule pour ces familles, après leur vente au Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets. 
 



Soirée festive après les brevets blancs et avant l’entrée en Carême : Vendredi 
5/02/2015 

Troisième déclinaison du thème méricien. 
Thème : « Cap ou pas cap de changer d’avis sur le handicap » 

Film documentaire « L’épreuve des mots » suivi de témoignages d’un des membres du 
personnel encadrant et d’un jeune handicapé mental de l’Arche de Nay. 
Action de Carême : 
En lien avec l’encyclique « Laudato Si », nous avons comme projet (à finaliser en 
fonction des besoins de l’association, des motivations des jeunes et du calendrier) de 
proposer nos services pour faire quelques petits travaux d’entretien (ramassage de 
déchets dans le parc) ou de jardinage à L’Arche de Nay peut-être le samedi 19 mars. 
Objectifs : 
•Communiquer et sensibiliser les jeunes, face au handicap et à la différence. 
•Développer une démarche plus fraternelle envers les personnes handicapées en 
adoptant un comportement plus accueillant et compréhensif. 
•Inviter les jeunes à chercher une nouvelle définition du progrès non pas du côté de la 
technique mais du côté du bien commun et des relations entre les hommes. 
 


